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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquante-cinquième séance - Mercredi 3 mai 2000, à 17 h 

Présidence de M™ Alice Ecuvillon, présidente 

La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. Pierre Muller, maire, M. André Hediger, 
conseiller administratif, M. Pierre de Freudenreich, M"w Diane Demierre, 
MM. Alain Fischer, Jean-Marie Hainaut, Guy Jousson, Mme Virginie Keller Lopez, 
MM. Jean-Pierre Oberhoîzer, Paul Oberson et François Sottas. 

Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, vice-président, MM. Manuel Tor-
nare et Christian Ferrazino, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 20 avril 2000, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 2 mai et mercredi 3 mai 2000, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, 
je vous informe que lors de sa séance de ce jour le Conseil administratif a décidé 
de saisir votre Conseil municipal d'une proposition de crédit de l 530 000 francs 
destiné à l'acquisition du rez-de-chaussée et du premier étage de l'immeuble 11-
17 de la rue des Savoises. Vous savez qu'il s'agit du prolongement des locaux qui 
ont déjà été acquis par la Maison des associations, notamment grâce à un crédit 
volé par votre Conseil de 1 200 000 francs et grâce également à l'acquisition par 
l'Etat des immeubles 8 et 8 bis de la rue du Vieux-Billard. La subvention que la 
Ville avait votée avait permis l'acquisition du rez-de-chaussée et du sous-sol de 
l'immeuble du 9 de la rue des Savoises. Il convient maintenant de parachever le 
tout, afin que la Maison des associations puisse disposer de manière durable du 
rez-de-chaussée et du premier étage de l'immeuble, qui est à vendre pour un mon
tant de 3 500 000 francs. 

Alors, me direz-vous, pourquoi une proposition de crédit de 1 530 000 francs? 
Parce que, dans le cadre des négociations que nous menons actuellement avec 
l'Etat, une fondation de logements HBM (habitations à bon marché) s'est décla
rée intéressée à acheter, pour le montant de 2 millions, les trois étages supérieurs 
affectés au logement. La Fondation pour l'expression associative, dont dépend la 
Maison des associations, a sollicité la Ville de Genève pour l'acquisition du sous-
sol, du rez-de-chaussée et du premier étage pour la somme de 1,5 million. 

Cette acquisition nous a paru souhaitable, dans la mesure où elle permettrait à 
la Maison des associations de disposer de la totalité des locaux qui seraient néces
saires à la mise sur pied d'un complexe de locaux cohérent sur le plan fonction
nel, selon le projet sur la base duquel les premières acquisitions immobilières ont 
été conclues, tout en permettant, par la même occasion, aux pouvoirs publics, 
c'est-à-dire tant l'Etat que la Ville, de maîtriser le foncier affecté à cet usage. 

Dans la proposition de crédit qui vous sera soumise, je précise que nous avons 
posé à la Maison des associations un certain nombre de conditions. La première 
condition est la mise en propriété de la Ville de Genève des locaux qui seront 
acquis grâce à son capital de dotation; nous constituerons un droit de superficie 
en faveur de la fondation. La deuxième condition est l'attribution d'une subven
tion par l'Etat de Genève pour assurer le financement des travaux qui restent à 
réaliser dans l'ensemble des locaux de la Maison des associations, et cela selon 
un descriptif qui doit être au préalable approuvé tant par l'Etat que par la Vilie de 
Genève. La troisième condition est une affectation des locaux acquis par la Ville 
de Genève à des locations destinées à des associations sans but lucratif. Nous 
voulons nous assurer que l'objectif poursuivi soit bel et bien respecté. La qua
trième condition est une modification de la composition du conseil de la Fonda-
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tion pour l'expression associative, avec la présence de deux représentants de 
l'Etat de Genève, de deux représentants de la Ville de Genève et de trois représen
tants des utilisateurs. 

Ces conditions nous paraissent nécessaires pour que, grâce aux efforts 
conjoints de la Ville et de l'Etat, les objectifs poursuivis par la Maison des asso
ciations puissent être atteints. Nous avons également précisé que la validité de cet 
arrêté est soumise à l'accord de la fondation, avec l'ensemble de ces conditions, 
ainsi qu'au vote par le Grand Conseil du crédit portant sur le solde des travaux de 
rénovation devant être effectués. Et ce n'est que si ces deux conditions cumula
tives sont respectées que nous vous soumettrons cette proposition d'arrêté, qui 
viendra à la prochaine séance du mois de juin. Je vous remercie. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Je vous prie d'excuser l'absence durant les deux séances de 
M. le maire Pierre Muller. Je rappelle également l'absence de M. André Hediger, 
qui est à l'étranger. 

M. Vaissade sera absent à la séance de 20 h 30, ainsi que M. Ferrazino. 
M. Tornare sera donc présent et assurera la permanence du Conseil administratif. 
Monsieur Marquet. 

M. Alain Marquet (Ve). Madame la présidente, j'entends bien les informa
tions que vous nous apportez en ce moment et j'aimerais savoir si, comme hier, 
l'absence de M. Hediger justifiera le report des objets le concernant. 

La présidente. Oui, tout à fait, Monsieur Marquet. Je les annoncerai au fur et 
à mesure. M. Hediger m'a effectivement demandé de reporter les objets le 
concernant. 
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3. Projet d'arrêté de Mme Liliane Johner, MM. Sami Kanaan, Alain 
Marquet, Guy Savary et Christian Zaugg: «Rencontre interna
tionale de l'Appel de Bangkok à Genève» (PA-5)1. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Considérant que: 

- l'échec de la troisième Conférence ministérielle de l'OMC (Organisation 
mondiale du commerce) à Seattle a marqué un tournant dans la problématique 
du commerce mondial, face aux revendications citoyennes et environnemen
tales qui se sont exprimées à cette occasion; 

- de nombreuses organisations se sont rencontrées à Bangkok iors de la 
X1 Conférence des Nations Unies pour le développement (Cnuced), telles que 
Via Campesina, Attac ou Jubilée 2000, qui ont souhaité mettre en place un 
plan d'action coordonné afin de répondre aux défis qui attendent le monde de 
demain; 

- un rendez-vous a été fixé par ces derniers à Genève, du 22 au 25 juin 2000, en 
marge de l'Assemblée générale des Nations Unies qui traitera des questions 
sociales cinq ans après la Conférence de Copenhague; 

- le budget de cette rencontrer été évalué à 150 000 francs, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 

13 avril 1984; 

sur proposition de cinq de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - Le Conseil municipal, solidaire de cette démarche, décide 
de soutenir la rencontre organisée par l'Appel de Bangkok en ouvrant un crédit de 
50 000 francs pour cette manifestation. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 50 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année 2001. 

1 Urgence acceptée. 4311 
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M. Christian Zaugg (AdG/SI). Je donne ici le point de vue de l'Alternative 
et c'est en son nom que je vais parler. Depuis la campagne internationale contre 
l'Accord multilatéral sur l'investissement (AMI) et plus récemment contre 
rOMC et le lancement d'un nouveau cycle de négociations, le «Millenium 
Round», nous avons pu assister à l'émergence et au renforcement d'une société 
civile internationale. 

En décembre 1999, l'échec de la troisième Conférence ministérielle de 
l'OMC à Seattle a marqué un tournant. Et cette nouvelle victoire, après l'abandon 
de l'AMI en décembre 1998 à Paris, augure d'un climat politique favorable vis-à-
vis des revendications citoyennes et environnementales qui se sont manifestées 
depuis plusieurs années un peu partout dans le monde. La situation qui en résulte 
donne donc de nouvelles responsabilités à la coalition internationale et hétéroclite 
des mouvements sociaux directement impliqués dans la lutte contre la mondiali
sation actuelle. 

En effet, que ce soit au Fonds monétaire international (FMI), au World Eco
nomie Forum ou à l'OMC, les tenants et les partisans de la libéralisation essaient 
d'intégrer subtilement la contestation dans leurs discours en prônant une mondia
lisation responsable. Face à ces belles paroles, la tentation est grande, chez cer
tains, d'essayer de gagner quelques miettes d'influence en entrant dans des 
forums mis à leur disposition. 

Aujourd'hui, le mouvement international d'opposition à la mondialisation 
libérale doit non seulement se renforcer, mais aussi se structurer, notamment au 
niveau de ses revendications. C'est dans cette perspective et pour mieux assumer 
leurs nouvelles responsabilités après Seattle que de nombreux mouvements se 
sont retrouvés à Bangkok lors de la X1 Cnuced. Cette rencontre entre des associa
tions inscrites dans des réseaux telles que Via Campesina, Attac ou Jubilée 2000 a 
abouti à un document qui exprime clairement la volonté de se doter d'orientations 
communes et d'un plan d'actions coordonnées, afin de répondre aux défis qui 
attendent l'humanité du nouveau millénaire. 

L'Appel de Bangkok a permis de tirer un premier bilan de la situation interna
tionale après Seattle, qui demande à être développé lors de rencontres ultérieures. 
Le premier rendez-vous fixé pour continuer le processus initié à Bangkok est 
celui d'une grande rencontre internationale à Genève, du 22 au 25 juin 2000, en 
marge de l'Assemblée générale des Nations Unies qui traitera des questions géné
rales, sociales, cinq ans après la Conférence de Copenhague. 

Les objectifs de la rencontre de Genève sont de quatre ordres: élargir et amé
liorer la coordination de mouvements sociaux sur le plan international; dévelop
per les analyses sur les questions et les problèmes qui structurent les débats inter
nationaux, afin de dégager des options communes et de cerner clairement les 
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divergences et les questions à approfondir; aboutir à un document commun de 
références à partir duquel réflexions et actions futures pourront se développer, et 
enfin mettre en place un plan commun de travail de réflexion et d'action pour les 
mois et années à venir. 

La tenue de cette rencontre internationale indépendante des mouvements de 
base opposés à la mondialisation néo-libérale est une chance pour Genève et 
apportera une richesse supplémentaire aux débats qui auront cours au sein et en 
marge du Sommet social des Nations Unies. Les thèmes, qui ont été précisés lors 
d'un séminaire préparatoire qui s'est tenu à Genève le 22 mars 2000, porteront 
sur les normes sociales et environnementales, la dette, la mission des institutions 
internationales (Banque mondiale, FMI, OMC), les droits sociaux et les services 
publics, le rôle des multinationales aujourd'hui, la mondialisation, les paradis fis
caux, l'emploi, le chômage et le droit au travail et à un revenu garanti. 

Le budget de cette rencontre a été devisé à 150 000 francs. C'est l'occasion 
pour notre Ville de se montrer solidaire avec un certain nombre d'organisations 
non gouvernementales (ONG), qui s'opposent au processus de la mondialisation 
et à ses nombreuses implications néfastes, tant sur le plan social qu'environne
mental. 

Ce sont les raisons pour lesquelles je vous invite à prendre en considération ce 
projet d'arrêté et à le voter tout de suite, le 22 juin n'étant pas loin! 

Préconsultation 

M. Armand Schweingruber (L). J'ai été personnellement un peu surpris de 
retrouver ce papier en urgence; je mets ce fait en relation avec ce qu'on a pu lire 
dans la presse de ce matin. Il est annoncé qu'il y aura à Genève une assemblée 
générale de l'Organisation des Nations Unies, du 26 au 30 juin, et qu'en parallèle 
à cette assemblée générale il y aura une réunion officielle des organisations non 
gouvernementales, qui a précisément en ligne de mire les préoccupations qui 
viennent d'être exprimées. Je m'étonne alors de voir apparaître subitement une 
autre réunion qui se déroule à d'autres dates, du 22 au 25 juin. 

J'ai également lu dans la presse que la Ville de Genève interviendrait finan
cièrement par l'octroi d'un crédit de 200 000 francs dans la réunion officielle du 
26 au 30 juin et je ne vois pas pour quelle raison on casserait une seconde fois la 
tirelire pour une autre assemblée parallèle. D'ailleurs, en matière de justification 
des motifs, il y a de quoi se poser des questions. On parle ici de différentes organi
sations, Via Campesina, Attac, Jubilée 2000, mais, pour moi, pour nous, pour 
d'autres personnes, c'est de l'hébreu; nous ne savons pas qui elles sont, ce 
qu'elles font, qui en sont les responsables, d'où elles viennent, quelles sont leurs 
origines... 
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M. Alain Dupraz (AdG/TP). Elles ne sont pas cotées en Bourse! 

M. Armand Schweingruber. Madame la présidente, veuillez prier M. Dupraz 
de s'occuper de son domaine, je m'occupe du mien! Il n'y a aucune précision sur 
la teneur des débats et, personnellement, je ne vois pas pour quelle raison un 
financement serait voté pour un programme qui, quand on lit ce papier, n'a pas de 
substance réelle. 

Je rappelle que j 'ai tu dans la presse qu'une contribution de 200 000 francs 
serait consentie par la Ville de Genève; j'aimerais savoir ce qu'il en est exacte
ment, parce que, jusqu'à maintenant, on n'en a pas entendu parler, sauf erreur de 
ma part. (Remarques.) Peut-être que je me trompe. Veuillez m'excuser; je retire 
dans ce cas la dernière phrase que je viens de dire. 

Sur le plan des formes, on retrouve à l'article 3 la mauvaise habitude d'étaler 
sur cinq ans ce qui n'est que des dépenses, en les inscrivant au bilan. Ce n'est pas 
un actif qui est revendable; une fiduciaire sérieuse n'admettrait jamais ces procé
dés dans une entreprise privée et il serait temps que, dans cette Ville, on change 
d'habitude. 

Pour toutes ces raisons, je pense qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière et je 
propose, au nom du groupe libéral, le refus de ce projet d'arrêté. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. J'aimerais que M. Schwein
gruber se souvienne que nous avions renvoyé en commission la partie de la pro
position N° 36 qui concernait ce crédit de 200 000 francs. En revanche, les 
150 000 francs qui vous avaient été demandés pour le Forum de l'Alliance mon
diale des villes contre la pauvreté avaient été votés sur le siège. 

Pourquoi ces 200 000 francs avaient-ils été renvoyés en commission? Parce 
que certains, du groupe socialiste, des Verts, avaient trouvé que le vin d'honneur 
était un peu trop cher, que tout ce qui était culturel était trop clinquant pour un 
sommet social et de lutte contre la pauvreté. Ce sujet est donc en discussion en 
commission des finances. 

En ce qui concerne l'Appel de Bangkok à Genève, il appartient au Conseil 
municipal de prendre sa décision. Pour information, je précise que les respon
sables de cet Appel de Bangkok m'ont demandé de les rencontrer; j 'ai accepté et 
je vais les recevoir un samedi matin. 

Il faut bien savoir, Monsieur Schweingruber, que l'Appel de Bangkok est une 
autre approche du social que la philosophie onusienne. Il ne s'agit pas ici de 
déclencher une guerre des religions, mais j'ai pu constater, lors du Forum de 
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l'Alliance mondiale des villes contre la pauvreté, dans le cadre de notre partena
riat avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), que 
nous ne sommes pas toujours sur la même longueur d'onde concernant la lutte 
contre la pauvreté et la lutte pour le social avec certains organismes de l'ONU; les 
conseillers municipaux qui ont assisté à ce forum peuvent le confirmer. Il s'agit 
cependant de plus en plus de travailler en synergie avec tous ceux qui se battent 
pour le social, contre la pauvreté, au Nord comme au Sud. 

M. Robert Pattaroni (DC). Pour nous, la question se présente un peu autre
ment que pour M. Schweingruber qui s'est exprimé pour le compte du Parti libé
ral. Néanmoins, il y a quand même quelque chose qui nous chicane. On a déjà 
beaucoup parlé de ces questions et je ne vais pas refaire un développement. Il est 
clair que c'est tout à fait dans le domaine du possible qu'une collectivité publique 
puisse donner la main, en l'occurrence quelque argent, à divers intervenants à une 
réflexion générale. Si on suit un peu ces questions, ce qui est notre cas et le mien 
tout particulièrement, on sait parfaitement de quoi il retourne. 

Pourtant, quelque chose nous chicane; en effet, il faudrait savoir qui fait quoi 
- comme je le disais d'ailleurs hier soir à propos du projet général pour les inves
tissements. Est-ce que vous pensez, Madame la présidente, qu'on aura bientôt 
deux gouvernements? Il y a un gouvernement de cinq personnes qui, à ma 
connaissance, sont plutôt d'une orientation sociale, pour rester mesuré dans mes 
propos; ils ont, je pense, la conscience de toutes les questions si bien exprimées 
notamment par M. Zaugg. Ils nous disent que nous devons soutenir cette ren
contre, pour lier cela au Forum de l'Alliance mondiale des villes contre la pau
vreté, et nous avons dit oui. Ils nous disent aussi qu'il faut soutenir cette rencontre 
sous les auspices de l'ONU; nous en avons discuté un moment et nous avons dit 
oui. 

Or, tout à coup, il apparaît, comme pour les investissements, une sorte de 
deuxième gouvernement, émanant de nos rangs, qui dit: «Voilà ce qu'ils ont dit; 
c'est bien, on vote, mais, nous, nous avons d'autres propositions.» Il y aura un 
match, Madame la présidente, parce que, nous, il faut le reconnaître, avec notre 
frustration de ne pas être représentés au gouvernement - j e le dis à haute voix -
nous allons aussi intervenir avec des propositions disant que nous ne sommes pas 
représentés par le Conseil administratif, que c'est la démocratie mais que cela ne 
nous plaît pas et que, par voie de conséquence, nous allons nous aussi faire nous-
mêmes nos propositions. 

Dans cette proposition, il n'y a pas d'urgence liée à une catastrophe, même si, 
malheureusement, les délais sont courts. Nous n'y pouvons rien; probablement 
que le Conseil administratif n'a pas jugé bon de faire autrement. Indépendam-
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ment des sympathies fort bien exprimées par M. Tornare et probablement par 
d'autres membres du Conseil administratif, nous estimons que nous pouvons être 
d'accord d'entrer en matière, mais, au moins, qu'on prenne le temps d'en discuter 
dans une commission qui donnera ses conclusions le plus rapidement possible. 
Tous ceux qui sont ici et qui soutiennent ce projet d'arrêté savent pertinemment 
depuis des mois - puisque, moi, je le sais, les autres le savent encore mieux que 
moi - qu'il va y avoir ce type de rencontre à Genève. 

Il faudrait alors une fois choisir. A notre avis, il faut entrer en matière et opter 
pour le renvoi en commission des finances, parce qu'on ne va plus s'en sortir. 

La présidente. Votre proposition, Monsieur Pattaroni, est de renvoyer ce pro
jet d'arrêté à la commission des finances? (Acquiescement de M. Pattaroni.) 

M. Sami Kanaan (S). Le scoop de cette séance est que le PDC va faire des 
propositions, j 'en suis fort aise. 

M. Robert Pattaroni (DC). De dépenses... 

M. Sami Kanaan. De dépenses, d'accord. Plus sérieusement, il y a deux ou 
trois choses qui doivent être relevées brièvement. Tout d'abord, sur la rencontre 
elle-même. Il faut bien comprendre une chose: contrairement à ce que dit M. Pat
taroni, cette rencontre-là n'est pas annoncée depuis des mois. La Cnuced s'est 
réunie à Bangkok en février et a donné l'occasion à un certain nombre d'organisa
tions non gouvernementales de se voir sur place et de faire le point sur un certain 
nombre de dossiers liés, au sens large du terme, à la globalisation - en l'occur
rence, cela dépasse largement le cadre de l'OMC - et elles ont décidé de saisir 
l'occasion qui leur a été donnée par le Sommet de Genève, en juin, de se réunir à 
nouveau. C'est tout au plus en février qu'a germé l'idée d'une nouvelle rencontre 
qui pourrait avoir lieu à Genève; ce n'est donc pas si ancien que cela. 

Il se trouve qu'en plus les ONG participantes, contrairement à des grandes 
ONG établies depuis longtemps, sont des mouvements qui, pour la plupart, sont 
dépourvus de grands moyens financiers et fonctionnent avec des ressources extrê
mement limitées. Monter une réunion comme celle qui se monte à Genève 
demande énormément de travail et ils ont fait aussi vite qu'ils le pouvaient. 

Je crois qu'il faut comprendre qu'il n'y a pas un seul type d'ONG dans les 
discussions sur la globalisation; il y a toute une série de mouvements qui gravitent 
autour de cette discussion et qui ont, pour l'instant, des approches pas nécessaire-
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ment convergeantes sur le meilleur moyen de gérer cette discussion. C'est tant 
mieux, parce que c'est une discussion qui est ouverte et, aussi bien sur le fond que 
sur la forme, il est normal qu'il y ait différentes approches. 

Certaines grandes organisations établies depuis longtemps choisissent plutôt 
la voie de la coopération étroite. Par exemple, au Sommet de Davos, vous avez pu 
voir que certaines ONG ont accepté de jouer le jeu du dialogue direct sur place 
dans un contexte du Forum de Davos, qu'on apprécie ou pas. D'autres ONG esti
ment que, dans ce genre de contexte, les conditions ne sont pas nécessairement 
réunies pour un dialogue équilibré, qui permette vraiment aux voix de ceux qui 
posent des questions de fond très concrètes sur les effets pervers de la globalisa
tion de s'exprimer de manière représentative et qui, pour l'instant, choisissent 
encore l'option des forums parallèles qui se greffent sur des grandes rencontres 
gouvernementales. 

Effectivement, la rencontre dont nous parlons aujourd'hui, et que, en ce qui 
nous concerne, nous souhaitons soutenir, est du deuxième type et il se trouve que 
nous approuvons toutes ses démarches. Nous ne cherchons pas à favoriser telle ou 
telle ONG, mais nous estimons que ce type d'approche a autant, sinon plus, sa 
raison d'être que les rencontres d'organisations officielles et qu'elle doit être sou
tenue par ces contributions essentielles à la discussion. 

Ces gens ont des moyens extrêmement limités et sont essentiellement des 
bénévoles; certains mouvements sont vraiment constitués de paysans de diffé
rents pays du Sud. N'attendez donc pas d'eux une démarche aussi professionnelle 
que celle de l'OMC qui, elle, a des dizaines de millions à sa disposition pour 
fonctionner. 

Ma dernière remarque est liée au calendrier. Il est vrai que, de nos jours, 
l'actualité bouge tellement vite que c'est un vrai problème de fond. Je reconnais 
que, de ce point de vue là, M. Pattaroni pose un vrai problème. L'actualité va tel
lement vite, surtout dans ce domaine, que nos fonctionnements institutionnels, 
par tradition lents, ont de la peine à suivre. Dans l'idéal, je donne parfaitement 
raison à M. Pattaroni, il faudrait pouvoir aller en commission avec ce genre de ce 
sujet, ne fût-ce que pour avoir un dialogue sur ces questions qui intéressent tout le 
monde ici, quelle que soit l'approche adoptée. Il se trouve que, dans ce cas parti
culier, ce n'est pas possible. Je le regrette aussi, mais, concrètement, si cette 
réunion doit avoir lieu, c'est aujourd'hui que le Conseil municipal doit se pronon
cer. C'est pour cela que nous insistons pour obtenir la discussion immédiate et 
l'acceptation de ce projet d'arrêté. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). J'aimerais que vous transmettiez à 
M. Zaugg, Madame la présidente, qu'il n'est pas nécessaire de dire que la mon-
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dialisation est libérale. La vocation de la mondialisation, effectivement, est la 
mise en œuvre universelle de la politique libérale et, jusqu'à preuve du contraire, 
cela avance bon train. De la même manière qu'il n'est pas nécessaire de dire 
que l'Internationale est communiste, que, quant à elle, elle avait les mêmes 
objectifs... (Remarque de M. Tornare.) Oui, en pratique communiste, mais 
l'expression était socialiste, mais c'était pour ne pas vous vexer, Monsieur Tor
nare. L'Internationale, donc, était communiste et elle avait les mêmes vocations 
que la mondialisation, sauf que, fondée sur des erreurs, elle a évidemment fait 
long feu. 

Cette première remarque pour relever qu'il est inutile d'agresser l'autre, à 
partir du moment où l'on souhaite obtenir un certain résultat. Jusqu'à ce jour, le 
groupe libéral a systématiquement voté chacune des demandes de crédit qui 
étaient soumises pour des manifestations de cette nature. 

Aujourd'hui toutefois, le groupe libéral ne votera pas ce crédit, d'une part du 
fait d'une certaine précipitation. Quand M. Kanaan dit que nous n'avons pas le 
loisir d'envoyer cette proposition en commission, c'est faux; nous avons large
ment le temps, puisque nous avons encore une séance au mois de mai et qu'il est 
parfaitement possible à la commission qui sera saisie - par hypothèse, la commis
sion des finances, puisqu'elle paraît avoir déjà été saisie d'une demande sem
blable - d'auditionner le magistrat après que celui-ci aura entendu les respon
sables de l'Appel de Bangkok. L'opinion du magistrat, après cet entretien, pourra 
faire l'objet d'un vote rapide de la commission des finances, puis un rapport oral 
nous sera présenté à la prochaine séance. Là, vraiment, je ne vois pas pourquoi on 
nous dit que nous n'aurions pas le temps d'aller en commission, bien au contraire, 
et, par rapport à ce que vient de nous dire M. Tornare, c'est là quelque chose 
d'indispensable. 

C'est aussi indispensable sur un deuxième plan. En effet, une réunion de 
l'Assemblée générale des Nations Unies à Genève a une importance particulière. 
Cette réunion a une importance essentielle, parce que Genève sait ce qu'elle doit 
aux Nations Unies et les Nations Unies également, qui, peut-être, de leur côté, ont 
une tendance naturelle à oublier leur histoire à Genève. Chaque réunion de 
l'ensemble des délégations à Genève est une occasion d'ancrer la vocation inter
nationale de Genève, cette vocation à laquelle nous sommes tous particulièrement 
attachés; nous avons eu l'occasion sur tous les bancs de le répéter, notamment en 
ce que cette activité des Nations Unies à Genève valorise les activités des ONG 
que, à l'instant, vous défendiez. 

Nous avons l'intention d'accueillir les Nations Unies, mais, pour l'instant, 
M. Zaugg nous dit que l'Appel de Bangkok est la suite de Seattle et, à Seattle, 
cela n'a pas été des discussions, cela a été des émeutes! Est-il alors possible de 
prendre le risque de financer, avec les fonds publics genevois, ce qui apparaît dans 
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les propos du proposant comme étant la prolongation naturelle des émeutes de 
Seattle? Je me doute bien que ce n'est pas le cas et que ce n'est pas l'intention de 
M. Zaugg, mais ce point-là doit être tiré au clair. 

Pour ce motif, je pense pouvoir dire au nom du groupe libéral que nous 
serions sans doute d'accord de réfléchir à cette matière, mais voter ces 50 000 francs 
maintenant, avec le risque de voir saboter à cette occasion un élément cardinal de 
la politique internationale de la Suisse, de la représentativité de Genève, cela, 
objectivement, c'est mettre les doigts dans un engrenage qui va nous mordre les 
doigts. Par la force des choses, nous allons le regretter longtemps. 

Je demande aux proposants un peu de raison. La prochaine séance du mois de 
mai est encore un délai suffisant et, dans l'intervalle, il est largement possible de 
posément poser toutes les questions qui s'imposent et prendre ensuite une déci
sion, qui pourrait bien être unanime, soit pour constater que c'est malheureux, 
soit pour constater que, effectivement, c'est nécessaire de permettre à ces ONG 
de s'exprimer. 

Une dernière pique toutefois: il est quand même piquant qu'après les quatre 
séances que nous avons eues précédemment, où il a été dit que les déplacements 
étaient une charge écologique insoutenable et qu'il fallait trouver un autre moyen 
de réunir les gens, où on nous a fait des grandes théories sur rinternet, voire sur 
la vidéoconférence ou d'autres systèmes, grâce auxquels tout transport indivi
duel n'avait aucun sens, voilà que nous devrions dépenser 50 000 francs pour 
faire venir des gens du monde entier à Genève. Il y a là une antinomie dans la 
démarche qui, pour ma part, me surprend. Comme vous me savez attaché au 
déplacement individuel, ce n'est toutefois pas pour ce motif-là que je ne pourrai 
pas accepter ce projet d'arrêté, même s'il n'est pas renvoyé en commission. 

Subsidiairement et pour le cas où le projet d'arrêté ne serait pas renvoyé en 
commission, je vous propose l'amendement suivant à l'article 3: 

Projet d'amendement 

«La somme figurant à l'article premier sera portée aux comptes rendus 2000 
et financée au moyen de bons de caisse ou de rescriptions à émettre au nom de la 
Ville de Genève.» 

Je ferai une dernière remarque. Cette question peut paraître un peu anecdo-
tique, mais nous avons entendu hier, sur les bancs de l'Alternative, que la bonne 
gestion des finances publiques de l'Alternative sera le thème des discours des 
prochaines élections. J'aimerais simplement mettre le doigt sur le fait que, si 
l'on passe systématiquement au bilan des journées sans voitures ou des actions 
épisodiques, qui ne constituent pas des actifs, eh bien, oui, par la force des choses, 
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il est relativement aisé de se féliciter des comptes. Or, qu'est-ce qu'on fait? On 
fait une petite entourloupette comptable qui consiste à déplacer systématique
ment des dépenses liées aux comptes de fonctionnement vers les comptes 
d'investissement. Evidemment, avec ce système, les 50 000 francs ne coûtent 
plus que 10 000 francs. Si cela permet ensuite de dire: «Grâce à nous, partis de 
gauche, la gestion des finances publiques est améliorée», convenez que la 
méthode, à tout le moins, n'est pas acceptable. 

Je dépose cet amendement, étant précisé que c'est pour le cas où le vote sur le 
siège serait effectivement entrepris. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Je pense - Madame la présidente, et vous 
transmettrez ces propos à M. Froidevaux - que l'expérience devrait nous inspirer. 
Les événements de Seattle se sont déroulés dans une atmosphère de révolte. Dès 
lors, il vaut beaucoup mieux structurer, organiser, gérer la contestation autour 
d'une grande table plutôt que de le faire dans la rue d'une toute autre manière. 

Je signale aux uns et aux autres que pas moins de 72 organisations viendraient 
à cette manifestation dite «de l'Appel de Bangkok» et, parmi elles, pour 
M. Schweingruber, il y a des associations très connues telles qu'Amnesty Interna
tional ou la Confédération paysanne, dont on parle évidemment beaucoup ces 
derniers temps. 

Je comprends très bien ce que M. Froidevaux a dit en ce qui concerne les 
termes «mondialisation libérale». Peut-être devrait-on dire «néo-libérale»? Car je 
sais bien que sur les bancs libéraux vous ne partagez pas toutes et tous la philoso
phie économique de ce que l'on appelle la mondialisation. 

M. Robert Pattaroni (DC). Encore une fois, je n'interviens pas sur le fond, 
mais sur la forme. J'ai lu les éléments d'introduction de ce projet d'arrêté, qui est 
quand même signé notamment par M. Kanaan; je ne sais pas s'il n'a pas eu le 
temps de participer à la rédaction, mais il est écrit dans ce texte que de nom
breuses organisations se sont rencontrées à Bangkok et qu'elles ont prévu de 
continuer leur activité en la matière. Madame la présidente, Bangkok, vous vous 
en souvenez - nous avons même parmi nous quelqu'un qui y était - cela date de 
février 2000, c'est donc pour cela que je me permettais de dire que la rencontre de 
l'Appel de Bangkok à Genève était annoncée depuis plusieurs mois. Je me per
mettais de dire cela aussi parce qu'on sait qu'à Seattle déjà ce genre de rencontres 
avait également été organisé. Ceux qui suivent par exemple l'activité du groupe 
Attac savent pertinemment que ce groupe et d'autres organisations ont décidé 
d'intervenir chaque fois qu'ils le pourraient. 
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Je pense,que le petit reproche - j e le dis amicalement - de M. Kanaan sur le 
fait que cela n'a pas été décidé il y a si longtemps que cela n'est pas tout à fait jus
tifié. Du moins, j 'ai probablement plus d'informations que lui, ce qui, dans le cas 
particulier, est possible. 

Cela dit, nous avons compris qu'entre les 900 000 francs votés sur-le-champ 
hier soir pour des poutres et les 50 000 francs de ce projet d'arrêté, il n'y a pas de 
commune mesure. A titre personnel, je pense aussi que les 50 000 francs ont 
beaucoup plus de signification sur le plan humain que les 900 000 francs destinés 
aux poutres. Néanmoins, nous tenons à respecter des formes et je ne pense pas 
qu'il faille trop plaisanter sur les possibilités de présenter des dépenses, parce que 
c'est tellement facile en politique de présenter des dépenses. Cela, c'est un truc 
connu. Je trouve assez amusant qu'on revienne en ironisant là-dessus. 

Pour ma part, Madame la présidente, je vais me taire, parce que je pense 
que maintenant le Conseil administratif va nous dire pourquoi ce n'est pas lui 
qui, en tant que gouvernement de la Ville, a fait cette proposition, avec celle des 
200 000 francs qui ont été votés récemment pour le soutien au Sommet social du 
mois de juin. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Je crois que M. Kanaan a très 
bien expliqué les enjeux. Pour répondre à M. Pattaroni, il faut bien savoir, sans 
vouloir faire un débat idéologique sur les contre-manifestations, les contre-ren
contres, que ces dernières sont nées d'une insatisfaction, d'une déception. Cela, à 
mon avis, pour trois raisons. Premièrement, parce que les débats onusiens débou
chent souvent sur un manque de suivi, sur peu d'actes tangibles, peu d'actions et 
que cela décourage beaucoup. 

Deuxièmement, parce qu'à l'ONU il y a des Etats, peu d'ONG et surtout pas 
de villes. Entre les Etats, on se contente souvent d'une politique de langue de 
bois, ce qui est moins le cas lorsqu'on réunit des ONG ou des villes. 

Troisièmement, il faut dire aussi que cette problématique est politique, idéo
logique, éthique; l'Appel de Bangkok n'a pas la même conception de la coopéra
tion que l'ONU. L'Appel de Bangkok, ou les organismes qui sont derrière Attac, 
sont pour une coopération décentralisée, c'est-à-dire menée sous forme 
d'échanges. 

L'ONU est plutôt pour une coopération telle qu'on la conçoit depuis 1945. En 
toile de fond, il y a le débat sur la mondialisation - Monsieur Froidevaux, c'est 
clair. 11 ne s'agit pas ici de dire si on est pour ou contre la mondialisation; ce 
débat-là se fera peut-être en commission. Il ne s'agit pas de dire si la mondialisa
tion n'est que du fait des libéraux ou des ultralibéraux, parce que je pense qu'il y a 
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aussi eu à un moment donné une mondialisation de type communiste, avec des 
échecs d'une autre nature, mais échecs tout de même. Il faut donc vraiment mener 
ce débat. 

Je crois qu'une contre-manifestation, une contre-rencontre, peut avoir, au 
point de vue dialectique, des effets positifs, car cela peut obliger les participants 
du Sommet social de Genève, le suivi de Copenhague, à prendre conscience 
qu'il faut maintenant prendre des décisions urgentes. On a déjà dit ici que le 
XXIe siècle sera le siècle du social. C'est vrai. Il faut arrêter de faire des déclara
tions qui ne débouchent sur rien. 

Si vous acceptez de renvoyer cela en commission, si la discussion immédiate 
n'est pas acceptée, il faudra aussi, Monsieur Zaugg, éviter que cette contre-mani
festation ou contre-rencontre ne sombre dans la confusion. Il faut essayer de 
mettre en commun tous les moyens de lutte contre la pauvreté. Il importe que 
ceux qui souffrent, qu'ils soient dans les villes du Nord ou dans celles du Sud, ne 
fassent pas les frais de ce débat qui les intéresse relativement peu et qui attendent 
des actes. 

La présidente. Je mets aux voix le renvoi de ce projet d'arrêté à la commis
sion des finances. (M. Kanaan lève la main.) Monsieur Kanaan. 

M. Sami Kanaan (S). Madame la présidente, nous devons d'abord voter la 
prise en considération et, ensuite, la discussion immédiate ou le renvoi en com
mission des finances. 

Mise aux voix, la prise en considération du projet d'arrêté est acceptée sans opposition (quelques 
abstentions radicales). 

Mis aux voix, le renvoi du projet d'arrêté à la commission des finances 
est refusé à la majorité (quelques abstentions radicales et démocrates-chré
tiennes). 

Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée à la majorité (quelques oppositions et absten
tions). 

La parole n 'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'amende
ment de M. Froidevaux est mis aux voix; il est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 
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Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté est accepte à la majorité (opposition 
de quelques membres des groupes libéral, radical et démocrate-chrétien et quelques abstentions). 

II est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

sur proposition de cinq de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - Le Conseil municipal, solidaire de cette démarche, décide 
de soutenir la rencontre organisée par l'Appel de Bangkok en ouvrant un crédit de 
50 000 francs pour cette manifestation. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 50 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année 200 !. 

Un troisième débat n 'étantpas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

La présidente. Nous sommes saisis d'une motion d'ordre déposée par 
M"" Marie Vanek concernant le Théâtre de la Comédie. (Protestations.) Cette 
motion demande, vu l'urgence des travaux pour la rénovation du Théâtre de la 
Comédie, que le point 24 de l'ordre du jour, rapport N° 416 Al, puisse être 
débattu ce soir à 20 h 30. Je donne la parole à Mmi' Vanek. 

Mme Marie Vanek (AdG/SI). Il me semble qu'il faut traiter rapidement le rap
port N° 416 Al, étant donné les travaux que doit subir le Théâtre de la Comédie. 
Il faut savoir que, plus nous continuons les travaux de sécurité, plus cela nous 
coûte. J'aimerais bien qu'on puisse en discuter ce soir à 20 h 30. Je vous en 
remercie. 
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Mise aux voix, la motion d'ordre demandant de traiter le rapport N° 416 Al ce soir, à 20 h 30, est 
acceptée à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

M. Bernard Lescaze (R). J'ai personnellement accepté cette motion d'ordre, 
parce que je pense que le problème est important, même si je n'emploie pas les 
mêmes formules que M™ Vanek. Toutefois, il me semble, Madame la présidente, 
que vous nous avez annoncé en début de séance que tant M. Vaissade, qui dirige 
les affaires culturelles, que M. Ferrazino, qui dirige les travaux, seraient absents 
ce-soir. J'aimerais quand même m'assurer qu'au moins l'un des deux conseillers 
administratifs particulièrement responsables de ce dossier soit présent ce soir. 
Sinon, cela me paraît un peu difficile de mener à bien ce débat. 

La présidente- Effectivement, M. Ferrazino ne sera pas là à 20 h 30. Il serait 
probablement souhaitable que ce point soit traité en sa présence; je vais donc 
mettre aux voix la proposition de traiter le rapport N° 416 Al maintenant. 

Mise aux voix, la proposition de traiter immédiatement le rapport N° 416 Al est acceptée sans 
opposition (quelques abstentions). 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
motion N° 329 de Mmes Arielle Wagenknecht, Alice Ecuvillon, 
Marie-France Spielmann, Christiane Olivier, MM. Robert 
Pattaroni, Marco Ziegler, Manuel Tornare, Pierre Losio, Anto
nio Soragni, André Kaplun, David Brolliet et Pierre Huber, 
renvoyée en commission le 12 octobre 1999, intitulée: 
«Etude complète de la rénovation du Théâtre de la Comédie» 
(N°416A1)1. 

Rapporteur: Mme Linda de Coulon. 

I. Rénovation de la Comédie, le retour 

Ce rapport bis ne constitue en fait qu'un maigre ajout au précédent rapport 
très détaillé de la commission des travaux du 16 août 1999, portant sur le dossier 
de la Comédie et auquel il convient de se référer. 

Rapport PR-359A/N°4I6A, 1509. 
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A l'exception du rappel de quelques points nécessaires à sa compréhension, le 
rapport actuel se limite à la description des travaux de la commission qui ont suivi 
le renvoi du dossier de la Comédie par le Conseil municipal lors de sa séance du 
12 octobre 1999 (cf. ci-dessous). 

La commission, sous la présidence de M. Roman Juon, a ainsi remis 
l'ouvrage sur le métier à l'occasion de ses séances des 12 janvier, 26 janvier et 
2 février 2000. 

Les notes de séances ont été prises par Mmt< Guenevere Paychère et Saskia 
Petroff que le rapporteur remercie vivement. 

2. Préambule 

Le rapporteur renonce à retracer l'historique et les discussions déjà que trop 
largement transcrits dans les rapports (non votés) de la commission des beaux-
arts du 12 octobre 1998 et de la commission des travaux du 16 août 1999. 

Seuls les faits nouveaux intervenus depuis la mise à Tordre du jour du Conseil 
municipal du 12 octobre 1999 desdits rapports, de même que la discussion enta
mée ce jour-là en séance plénière (le Mémorial n'étant pas encore publié au 
moment de la rédaction du présent rapport), sont évoqués ci-dessous. 

C'est donc le 12 octobre 1999 que les conclusions des deux rapports précités 
auraient normalement dû être débattues puis acceptées ou refusées, en séance plé
nière. 

3. Séance du Conseil municipal du 12 octobre 1999: «Paro-les, paro-les...» 

A cette occasion, préalablement à tout débat, le Conseil administratif, repré
senté par le chef du département de l'aménagement, des constructions et de la 
voirie, a souhaité une nouvelle fois le renvoi du dossier de la Comédie à la com
mission des travaux. Cela permettait notamment, expliquait-il alors, d'audition
ner la nouvelle direction de la Comédie et son équipe technique, d'actualiser le 
problème des travaux de sécurité dont certains avaient déjà été exécutés sur le 
budget du Service des bâtiments vu l'urgence, et surtout de revenir avec un nou
veau projet qui ait «une chance de répondre enfin aux demandes de tout le 
monde». 

Quelques brebis égarées ont bien tenté de rappeler que de nombreuses études 
avaient déjà été «faites et refaites» sur la Comédie, que l'amélioration envisagée 
n'était pas destinée à une direction en particulier mais à l'ensemble du théâtre, et 
que ce renvoi, auquel chaque parti souscrivait par ailleurs, était bien à l'image de 
l'indécision qui régnait au sujet de la rénovation de la Comédie. 
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A l'issue de cette courte discussion, le renvoi en commission des travaux était 
accepté par l'ensemble du Conseil municipal, sans opposition. 

4. Travaux de la commission 

Séance du 12 janvier 2000 
Audition de M. Christian Ferrazino et de ses services 

a) Proposition d'un nouveau crédit d'étude en remplacement de ceux votés en 
commissions des beaux-arts et des travaux 

Le rapporteur ne reproduira que dans les très grandes lignes les propos du 
magistrat, dans la mesure où les péripéties du dossier de la Comédie sont déjà lar
gement connues et rappelées dans les précédents rapports des deux commissions 
alors chargées du dossier. 

Rappelons qu'à l'issue de ses travaux la commission des beaux-arts concluait 
à l'ouverture d'un crédit de 100 000 francs pour amorcer l'étude d'un nouveau 
projet fondé sur la base d'un certain nombre de recommandations qu'elle émet
tait, alors que la commission des travaux votait la motion N° 329, amendée trois 
fois, y compris le projet d'arrêté de 485 000 francs destiné à un document d'ana
lyse définitive pour la Comédie (cf. rapports non votés N° 416 A des 12 octobre 
1998 et 16 août 1999). 

Or voici le magistrat d'expliquer à la commission que, après étude du dossier, 
il s'avère utile d'octroyer un crédit d'étude de 300 000 francs permettant 
d'esquisser une «alternative», pour reprendre ses propres termes, à l'actuel projet 
de rénovation de la Comédie. Selon M. Christian Ferrazino, deux solutions se 
dessineraient: la première consistant en une restauration simple de la Comédie 
qui ne toucherait en rien le bâtiment; la seconde, reprenant le projet initial dit 
«Broennimann» et exposé dans le détail à la commission des travaux par les ser
vices du département en charge du dossier le 9 décembre 1999 (cf. rapport de la 
commission des travaux N° 416 A, pages 8 à 12) et par les architectes mandatés, 
le 27 janvier 1999 (cf. rapport précité, pages 15 à 17). 

De ce crédit d'étude de 300 000 francs, 100 000 francs serviraient à peaufiner 
l'étude du projet dit «Broennimann» qui devrait être modifié afin de ne pas dépas
ser un coût de construction de 10 000 000 de francs (contre 14 000 000 de francs 
actuellement), alors que les 200 000 francs restants seraient destinés à l'étude, par 
un second architecte, d'une rénovation simple et adaptée aux normes de sécurité. 

Les membres de la commission des travaux s'attendaient, à tort ou à raison, à 
autre chose qu'à un remaniement du montant du crédit d'étude qu'ils avaient pré
cédemment voté. L'amorce d'une nouvelle proposition de rénovation plus effi
cace, plus économique, propre à rencontrer l'adhésion de tout le monde, ainsi que 



4920 SEANCE DU 3 MAI 2000 (après-midi) 
Motion: rénovation du Théâtre de la Comédie 

cela avait été énoncé lors de la séance plénière du 12 octobre 1999, n'était mani
festement pas encore à l'ordre du jour. 

Il est vrai que le Conseil administratif avait annoncé quelque chose qui avait 
une chance de répondre à la demande de chacun. Si le rapporteur sait bien comp
ter, la somme de 300 000 francs demandée par le magistrat représente grosso 
modo la moyenne de ce que proposaient la commission des beaux-arts (crédit 
d'étude de 100 000 francs) et la commission des travaux (485 000 francs): pure 
coïncidence ou art de couper la poire en deux? 

Quoi qu'il en soit, en définitive, c'est bien un crédit d'étude de 300 000 francs, 
moyennant quelque aménagement, que la commission des travaux votera lors de 
sa séance du 26 janvier 2000 (cf. ci-dessous). 

b) Exposé de M. Jean-Michel Perrin. collaborateur du Service des bâtiments 

M. Perrin présente le projet initial déjà largement développé devant la 
commission des travaux, de sorte qu'il convient simplement de s'en référer aux 
pages 8 et suivantes du précédent rapport (cf. chiffre 3.3.2). 

c) Travaux d'amélioration des installations de sécurité (nouveau montant 
demandé: 225 000 francs. Il remplace les 455 000 francs sollicités dans la 
défunte proposition N° 359) 

Oui, la proposition N° 359 est bien morte. Cependant, le magistrat à la com
mission des travaux dixit, certains aménagements doivent absolument être entre
pris avant les résultats de l'étude sur la rénovation complète de la Comédie qui ne 
pourront pas intervenir avant deux ou trois ans. 

Le montant initial de 455 000 francs n'est plus d'actualité, puisqu'un certain 
nombre de travaux de sécurité ont déjà dû être effectués, vu l'urgence. Ces der
niers ont été entrepris sur le budget du Service des bâtiments. Il ne reste par 
conséquent plus qu'à octroyer encore à ce titre un montant de 225 000 francs. Un 
tableau détaillé des travaux de sécurité restants sera transmis ultérieurement aux 
membres de la commission. Il est joint au présent rapport (cf. annexe 1 ). 

La désignation «Portes T30» figurant sur ledit tableau représente les portes 
coupe-feu destinées à retenir le feu pendant trente minutes en cas d'incendie. 

d) Mise au point du magistrat au sujet des factures de travaux que la Ville refuse 
de paver au théâtre et dont la presse s'est fait l'écho 

Il s'agit en fait de travaux demandés par M™ Anne Bisang et refusés par la 
Ville. Ces travaux ayant été entrepris sur l'initiative de la directrice de la Comé
die, sans l'accord de la Ville, celle-ci se refuse à les assumer. 
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e) Ouverture de scène 

Le magistrat rapporte qu'un tel élargissement ne serait pas absolument néces
saire selon les propos tenus par l'actuelle directrice de la Comédie. 

En effet, certaines modifications entraîneraient inévitablement une augmenta
tion des frais de fonctionnement. Une plus grande ouverture de scène implique
rait des décors plus coûteux. 

A un commissaire s'étonnant de cette version des faits, le magistrat confirme 
le problème des décors: il faut davantage de place afin de les faire glisser sur les 
côtés ou dans 1* arrière scène. 

Selon M. Ruffieux, seul un élargissement de scène à 9,22 m permettrait de ne 
pas modifier l'architecture du théâtre. 

f) Suite des travaux de la commission 

A l'issue de cette première séance, depuis le retour du dossier en commission, 
les commissaires refusent de refaire le travail déjà effectué et ne souhaitent pas 
entrer en matière sur de nouvelles propositions d'audition, notamment de celle de 
la nouvelle directrice de la Comédie, estimant que le sort d'un théâtre ne pouvait 
lui être lié. 

Le vote du projet d'arrêté octroyant le crédit d'étude demandé par le Conseil 
administratif est reporté à une séance ultérieure. 

Séance du 26 janvier 2000 

Deux projets d'arrêté émanant des services de M. Christian Ferrazino sont 
distribués aux commissaires, en exécution de la précédente audition du magistrat. 

Ces documents sont annexés au présent rapport (cf. annexes 2 et 3). 

Ils visent: 
- l'octroi d'un crédit de 300 000 francs destiné à modifier le projet initial de 

rénovation (projet dit «Broennimann») afin de ramener le coût de construc
tion en dessous de 10 000 000 de francs (contre les 14 000 000 de francs 
actuellement préavisés) et, d'autre part, l'étude d'un concept de rénovation 
simple et adapté aux normes de sécurité; 

- l'octroi d'un crédit de 225 000 francs en vue de terminer les travaux de sécu
rité du Théâtre de la Comédie. En fait, il s'agit de couvrir le solde des travaux 
qui figuraient dans la défunte proposition N° 359. L'ensemble de ces travaux 
avait déjà fait l'objet d'un exposé très détaillé par M. Jean-Pierre Perrin lors 
de l'étude initiale par la commission des travaux (cf. rapport N° 416 A du 
16 août 1999, pages 8 et suivantes, notamment chiffre 3.3.2); 
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a) Crédit d'étude: 300 000 francs 

Après discussion, ce projet d'arrêté est remanié par les membres de la com
mission dans le sens que le coût de construction du projet devra être «si possible» 
inférieur à 10 000 000 de francs d'une part et d'autre part tenir compte de l'élar
gissement de la scène (cf. rapports initiaux au sujet de cette dernière probléma
tique). 

Le texte intégral du projet amendé n'est pas reproduit dans le présent rapport 
dans la mesure où, bien qu'accepté par l'unanimité des membres de la commis
sion (moins une abstention libérale), il sera remis en question dès la semaine sui
vante. 

b) Travaux de sécurité: 225 000 francs 

Après discussion sur le projet d'arrêté visant l'octroi d'un crédit pour les tra
vaux de sécurité, la commission décide de suspendre sa décision jusqu'à l'obten
tion d'une liste complète des travaux. 

Séance du 2 février 2000 - Votes définitifs 

a) Crédit d'étude de 300 000 francs (voté avec amendements) 

M. Pierre Losio soumet par écrit un texte d'amendement reformulé, mais 
allant dans le sens de la volonté exprimée par les membres de la commission lors 
de leur séance précédente. 

Soumis aux voix, ce texte est accepté à l'unanimité des commissaires présents 
(moins une abstention). Il remplace l'article premier du projet d'arrêté initial du 
Conseil administratif. Sa teneur est la suivante: 

«Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
300 000 francs destiné d'une part à modifier le projet de rénovation du Théâtre de 
la Comédie appelé «projet Broennimann» afin de rester, si possible, dans un coût 
de construction inférieur à 10 000 000 de francs (restructuration et modernisa
tion) et en l'adaptant aux exigences du théâtre tel qu'il se pratique de nos jours 
(notamment l'élargissement de l'ouverture de la scène); d'autre part destiné à 
l'étude d'un concept de rénovation simple et adapté aux normes de sécurité res
pectant au mieux le bâtiment existant, situé sur la parcelle 615, feuille 33, du 
cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais.» 

b) Travaux de sécurité de 225 000 francs (crédit voté à l'unanimité) 

Les commissaires ont, depuis leur précédente discussion sur le sujet, reçu le 
tableau des travaux de sécurité restant à exécuter. 
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Certains commissaires auraient bien aimé que tous les fauteuils, sans excep
tion, soient révisés. Toutefois, conscients qu'il faudrait alors remettre à nouveau 
l'ouvrage sur le métier, réentendre les services du département en charge du dos
sier, modifier une fois encore la proposition du Conseil administratif mais dans le 
sens d'une hausse, les commissaires, de guerre lasse, acceptent finalement le pro
jet d'arrêté à l'unanimité. 

5. Conclusions 

En application de ces précédents votes, la majorité de la commission des tra
vaux vous recommande par conséquent, Mesdames et Messieurs les conseillères 
et conseillers municipaux, d'accepter les deux projets d'arrêtés suivants: 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
225 000 francs destiné à terminer les travaux de sécurité du Théâtre de la Comé
die, entrepris en 1998 sur le budget du Service des bâtiments. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 225 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 2250 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art 4. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2001 à 2005. 
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PROJET D'ARRÊTÉ II AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
300 000 francs destiné d'une part à modifier le projet de rénovation du Théâtre de 
la Comédie appelé «projet Broennimann» afin de rester, si possible, dans un coût 
de construction inférieur à 10 000 000 de francs (restructuration et modernisa
tion) et en l'adaptant aux exigences du théâtre tel qu'il se pratique de nos jours 
(notamment l'élargissement de l'ouverture de la scène); d'autre part destiné à 
l'étude d'un concept de rénovation simple et adapté aux normes de sécurité res
pectant au mieux le bâtiment existant, situé sur la parcelle 615, feuille 33, du 
cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 300 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. 

Art. 4. - Les frais d'étude du projet seront, en cas de réalisation de celui-ci, 
intégrés au crédit de construction. En cas de non-réalisation, ils feront l'objet 
d'un arrêté à soumettre au Conseil municipal, dans le cadre des comptes rendus 
financiers annuels, prévoyant notamment leurs modalités d'amortissement. 

Annexes: 1. Tableau du 27.01.2000: Comédie - Travaux de sécurité 
2. Projet d'arrêté I du Conseil administratif 
3. Projet d'arrêté II du Conseil administratif 
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AMEXE l 

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Vu l'article 30, alinéa 1, lettres e et m de la loi sur l'administration des 
communes du 13 avril 1984, 

sur proposition du Conseil Administratif, 

arrête : 

Article premier - Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
225 000 francs destiné à terminer les travaux de sécurité du Théâtre de la 
Comédie, entrepris en 1998 sur le budget du service des bâtiments. 

Article 2 - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 225 000 francs. 

Article 3 - Un montant de 2 250 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué 
par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Article 4 - La dépense prévue à l'article premier, sera inscrite à l'actif du 
bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au 
moyen de 5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 
2001 à 2005 



MflEXE 3 
PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Vu l'article 30, alinéa 1, lettres e et m de la loi sur l'administration des 
communes du 13 avril 1984, 

sur proposition du Conseil Administratif, 

arrête : 

Article premier - Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
300 000 francs destiné d'une part à modifier le projet de rénovation du 
théâtre de la Comédie appelé «projet Broennimann» afin de rester dans un 
coût de construction inférieur à 10 000 000 de francs (restructuration et 
modernisation); d'autre part destiné à l'étude d'un concept de rénovation 
simple et adapté aux normes de sécurité respectant au mieux le bâtiment 
existant, situé sur la parcelle 615, feuille 33, du cadastre de la commune de 
Genève, section Plainpalais. 

Article 2 - I! sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de !a Ville de Genève, à concurrence de 300 000 francs. 

Article 3 - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du 
bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. 

Article 4 - Les frais d'étude du projet seront, en cas de réalisation de celui-
ci, intégrés au crédit de construction. En cas de non réalisation, ils feront 
l'objet d'un arrêté à soumettre au Conseil municipal, dans le cadre des 
comptes rendus financiers annuels, prévoyant notamment leurs modalités 
d'amortissement. 
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La présidente. A ce sujet, nous avons reçu une lettre de Mme Anne Bisang, 
faxée le 21 mars 2000, et je demande à M. Jean-Charles Rielle, secrétaire, de bien 
vouloir la lire. 

Lecture de la lettre: 

Concerne: motion N° 329/Comédie de Genève 

Madame la présidente, 

Je vous remercie de bien vouloir communiquer le message suivant aux 
conseillers municipaux. 

Comme j'en ai informé le Conseil de la Fondation d'art dramatique, j'apporte 
un démenti catégorique aux propos qui me sont attribués dans le rapport de la 
motion N° 329 par le conseiller administratif Christian Ferrazino. Je suis favo
rable à l'élargissement de la scène du théâtre. Mon opinion sur ce sujet est 
d'ailleurs connue de la profession. L'avenir de ce bâtiment intéresse évidemment 
la nouvelle direction et son équipe qui souhaite être associée à un véritable pro
cessus de concertation avec le service concerné. Je rappelle qu'une délégation de 
techniciens de la Comédie et de professionnels extérieurs choisis par la direction 
du théâtre a pris connaissance du projet pour la première fois le 12 janvier 2000 
en réservant son avis. Je m'étonne que le service concerné ne se soit plus mani
festé pour entendre ses conclusions. 

Nous avons signalé au magistrat notre désir de pouvoir former une commis
sion d'étude mandatée pour s'assurer d'une réflexion en profondeur sur l'avenir 
de la Comédie. Celle-ci ne remettant pas forcément en cause le projet officiel, 
mais lui permettant de ne pas passer à côté d'objectifs primordiaux. II me paraît 
indispensable d'associer les praticiens du théâtre, ceux qui le font au quotidien, 
pour s'assurer du bien-fondé des décisions en matière de rénovation et pour dimi
nuer les risques d'erreurs coûteuses. 

Je vous remercie de votre attention. 
Anne Bisang 

M. Roman Juon, président de la commission des travaux (S). Je pense que 
nous allons recevoir un certain nombre d'amendements et de modifications au 
rapport N° 416 Al. La commission des travaux a tenté, une fois de plus, de 
débroussailler ce terrain difficile. Nous avons essayé de simplifier au maximum et 
d'auditionner toutes les personnes qui l'ont souhaité. C'était l'occasion 
d'entendre, par exemple, M. Pierre Losio, qui a fait un certain nombre de proposi
tions. 
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Ce qui m'est désagréable, c'est que, dans cette commission qui a essayé de 
travailler rapidement et efficacement, ceux parmi les quinze membres de la com
mission représentant tous les partis du Conseil municipal qui avaient quelque 
chose à dire, un message à faire passer, n'ont pas réussi à se faire remplacer, ne se 
sont pas présentés et n'ont pas réussi à faire passer leur message par leur repré
sentant. Aujourd'hui, j'entends de toute part parler d'un malaise, de propositions 
pour faire ceci, cela, etc. On a un peu l'impression - le rapporteur le dira aussi -
d'avoir fait le travail pour rien et on y a passé quand même un certain temps. Je 
crois que c'est la première fois, depuis bientôt une année que nous siégeons 
ensemble, que nous sommes dans une pareille situation. 

C'est un véritable serpent de mer. M. Tornare, avant qu'il soit conseiller 
administratif, nous l'avait expliqué. J'ai l'impression qu'on veut absolument 
continuer dans ce sens-là et je trouve cela navrant, car avant tout il s'agit de cul
ture, d'art et de comédie. Une fois de plus, on devient ridicules dans cette affaire, 
comme dans bien des sujets dans notre propre ville de Genève. Nous ne sommes 
vraiment pas un exemple d'efficacité par rapport à d'autres villes, entre autres, 
Lyon - que nous irons prochainement visiter, en espérant que nous en prendrons 
un peu de la graine - Barcelone, Bilbao ou ailleurs. Je souhaite qu'on se réveille 
et j'espère que vous trouverez la meilleure solution. 

Mme Linda de Coulon, rapporteur (L). Je constate que nous ne sommes 
pas sortis de l'auberge! Il ne s'agit pas pour moi de défendre le magistrat, mais 
je trouve tout de même que Mme Bisang monte un peu vite sur ses grands che
vaux. 

A aucun moment, il n'a été rapporté que celle-ci n'était pas favorable à un 
élargissement de scène à 12 mètres. Selon les termes mêmes du rapport que je 
cite: «Le magistrat rapporte qu'un tel élargissement ne serait pas absolument 
nécessaire selon les propos tenus par l'actuelle directrice de la Comédie.» On n'a 
jamais prétendu que M"* Anne Bisang était opposée à un élargissement de scène à 
12 mètres. 

Cela dit, je n'ai pas l'intention de remonter à la préhistoire, ni à l'époque de 
M. Ketterer où l'on parlait déjà de la rénovation totale de la Comédie. Je rappelle
rai que la question de cette rénovation a été relancée par plusieurs membres de ce 
Conseil municipal, au mois de mai 1998 - eh oui, cela fait déjà deux ans - lorsque 
le Conseil administratif est venu nous présenter sa proposition N° 359, prévoyant 
l'octroi d'un crédit de 450 000 francs destiné à l'exécution de certains travaux 
urgents pour une amélioration temporaire des installations de sécurité du Théâtre 
de la Comédie. Deux ans après, nous en sommes apparemment toujours au même 
point. 
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Estimant ces travaux urgents inutiles, vu l'étude en cours de la rénova
tion totale et dans le but de la réactiver, plusieurs conseillers municipaux ont 
présenté une motion préjudicielle - N° 329 - invitant le Conseil municipal à 
renoncer au crédit demandé par le Conseil administratif et à octroyer un crédit de 
485 000 francs en vu de l'élaboration de documents d'analyses définitives pour le 
Théâtre de la Comédie. 

Ainsi que l'avait clairement admis Mmc Jacqueline Burnand lors de son audi
tion aux séances de la commission des travaux, cette rénovation totale n'a, mani
festement, pas constitué une priorité pour le Conseil administratif, qui était très 
occupé par le projet visant le Musée d'ethnographie. 

Cette motion préjudicielle a été acceptée lors de la séance plénière du 20 mai 
1998 et renvoyée simultanément à la commission des beaux-arts et à la commis
sion des travaux. Ces deux commissions, bien que votant des conclusions diffé
rentes, ont toutes deux exprimé la volonté commune d'une rénovation permettant 
une ouverture de scène supérieure à celle prévue par Tunique projet officiel, soit 
le projet dit «Broennimann». Pour ce faire, la commission des beaux-arts votait 
un crédit de 100 000 francs pour amorcer l'étude d'un nouveau projet qui 
s'appuyait sur les recommandations qu'elle émettait. 

De son côté, la commission des travaux votait bien le montant du crédit 
d'étude prévu par la motion en vue de l'élaboration du document d'analyses défi
nitives, mais ce dernier devrait en plus, selon les vœux de la commission des tra
vaux, impérativement contenir l'étude de la faisabilité de l'élargissement du 
cadre de scène au-delà des 9,22 mètres prévus dans le projet initial. Ces deux rap
ports devaient être débattus lors de !a séance plénière du mois d'octobre 1999 - le 
temps passe. Préalablement à tout débat, M. Christian Ferrazino a souhaité, ce 
soir-là, le renvoi du dossier à la commission des travaux, car cela permettait 
d'auditionner la nouvelle directrice de la Comédie, d'actualiser le problème des 
travaux de sécurité, dont certains avaient déjà été exécutés, et de revenir avec un 
nouveau projet qui ait une chance de répondre enfin aux demandes de tout le 
monde. 

En fait, la commission des travaux, chargée à nouveau du dossier, n'a finale
ment pas souhaité auditionner la nouvelle direction de la Comédie, estimant que 
le sort du théâtre ne pouvait lui être lié. Quant à la fameuse proposition qui devait 
satisfaire tout le monde, les membres de la commission l'attendent toujours. En 
fait, les services du département en charge du dossier, lors de leur audition devant 
la commission des travaux, ont à nouveau présenté le projet officiel dont le détail 
était déjà très largement retranscrit dans le rapport PR-359 A/N° 416 A de la com
mission des travaux du mois d'août 1999. 

En lieu et place des 100 000 francs votés par la commission des beaux-arts 
pour l'amorce d'une étude et les 485 000 francs initialement votés par la commis-
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sion des travaux pour l'élaboration d'une bible, c'est 300 000 francs que le 
magistrat vient nous demander. La nouveauté consiste dans le fait que ce crédit 
doit servir non seulement à peaufiner le projet officiel dit «Broennimann», mais à 
financer une seconde étude, qui serait confiée à un nouvel architecte, visant une 
rénovation simple et adaptée aux normes de sécurité respectant au mieux le bâti
ment existant. 

Après discussion, ce crédit d'étude a bien été voté par la commission, à 
l'unanimité moins une abstention. Cependant, n'abandonnant pas leur volonté 
d'effectuer un élargissement de la scène supérieur à celui prévu par le projet 
initia], les commissaires ont amendé le projet d'arrêté dans ce sens, tel qu'il 
figure à la page 7 de l'actuel rapport. Les membres de la commission des tra
vaux vous recommandent par conséquent de voter ce fameux projet d'arrêté II 
amendé. 

Encore un mot, et j 'en aurai fini. Sur les travaux de sécurité urgents qui font 
l'objet du projet d'arrêté I, retranscrits intégralement dans le rapport de la com
mission, le montant de 225 000 francs représente le solde des travaux urgents, 
selon le tableau fourni par le département de M. Ferrazino et annexé au rapport. 
La commission, qui a voté ce projet d'arrêté à l'unanimité, vous recommande de 
faire de même. Maintenant, à vous de jouer... 

Premier débat 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Merci de me permettre de 
jouer à mon tour, Madame de Coulon. En découvrant ce dossier, je n'arrivais pas 
à comprendre comment on avait pu traiter ce dossier pendant près de vingt ans -
puisque je crois que c'est depuis le début des années 1980 que le Conseil munici
pal s'interroge, se gratte la tête sur la rénovation du Théâtre de la Comédie - en 
posant autant de questions et en apportant si peu de réponses. J'ai pris un certain 
nombre de contacts et j 'ai fini par comprendre que chacun avait une solution 
idéale pour la rénovation ou la restauration de cette Comédie. Chacun est 
convaincu que sa solution est la seule possible et avance chaque fois des argu
ments qui, de prime abord, semblent cohérents et plus ou moins, selon lesquels, 
convaincants. Chacun y va de son idée, excluant les autres solutions. A partir de 
là, j'aurais pu continuer cette saga et vous dire qu'on est reparti pour dix ans, 
qu'on continue à faire ce qu'on a fait pendant vingt ans. 

Voyez-vous, Madame de Coulon, ce que je vous avais dit en séance plénière le 
12 octobre 1999, et que je suis venu confirmer en commission en vous proposant 
un arrêté amendé, qui a été voté - vous l'avez rappelé - à l'unanimité de la com
mission moins une abstention, visait précisément à sortir de cette ornière, car 
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l'idée qui est la mienne est de permettre au Conseil municipal de faire un choix, 
mais en connaissance de cause. Faire des choix en connaissance de cause, ce n'est 
pas dire: «Les normes européennes justifient que...» ou: «Il serait plus facile 
d'avoir la scène à la place des spectateurs et les spectateurs à la place de la scène», 
ou encore: «On pourrait créer telle salle de répétition», etc. Vous permettre de 
choisir en connaissance de cause, c'est vous donner les études et les devis estima
tifs de chacun. Des études pour savoir quelles sont les conséquences sur le patri
moine, quelles sont les conséquences sur l'activité théâtrale, quelles sont les 
conséquences financières et, une fois que vous avez ces éléments-là, vous pouvez 
choisir telle ou telle option. 

Je suis donc venu devant vous pour vous donner les moyens de pouvoir choi
sir, parce que je considère qu'il est plus sage de choisir en connaissance de cause. 
Vous opterez pour une solution raisonnable sur le plan économique, qui sera peut-
être plus respectueuse du patrimoine et également moins coûteuse - c'est un des 
volets de la proposition que vous venez de présenter - ou pour une proposition 
plus ambitieuse sur la base du projet dit «Broennimann». Nous parlons de celui-ci 
pour une simple et bonne raison, c'est qu'il existe et c'est une qualité que per
sonne ne peut lui dénier. Nous avons là, déjà, un projet chiffré à un coût très élevé, 
malheureusement. C'est pour cela que je vous ai proposé de vous y référer, mais 
en réduisant si possible le montant à 10 millions. Pour ma part, je n'ai jamais 
exclu de rajouter une variante supplémentaire au projet si votre Conseil municipal 
estimait nécessaire de le faire, notamment d'envisager une ouverture de scène à 
12 mètres, voire plus. Toutefois, Mesdames et Messieurs, sachez que plus vous 
demanderez de variantes, ce que je peux comprendre, plus le coût des études sera 
élevé et vous comprendrez très bien que, si vous voulez rajouter des options, il 
faudra qu'on adapte le coût des études en fonction du nombre et de l'importance 
des options que vous aurez retenues. 

Pour ma part, mon objectif est de pouvoir vous permettre de choisir entre un 
projet de rénovation simple, au coût raisonnable, et un projet de transformation 
plus vaste, donc plus onéreux. Je partais de l'idée qu'on avait assez tergiversé et 
qu'il était nécessaire de mandater des architectes pour étudier des options dif
férentes, afin qu'ils puissent nous chiffrer ces différentes variantes. Ainsi, le 
Conseil municipal pourra se déterminer en connaissance de cause. 

Je ne voudrais pas, en réponse à la lettre dont la lecture a été donnée tout à 
l'heure, polémiquer avec Mme Bisang. A peine élu-j 'ai pris mes fonctions en juin 
- j e suis allé, en septembre, constater sur place l'état du bâtiment du Théâtre de la 
Comédie, puisque c'était un dossier qui faisait l'objet de certaines demandes lan
cinantes de rénovation. J'ai pris d'ailleurs un certain nombre de mesures dans le 
cadre du budget de fonctionnement pour remédier notamment à l'état de décrépi
tude des loges destinées à recevoir les artistes, car, effectivement, elles se trou
vaient dans un état qui nécessitait qu'on intervienne rapidement. J'ai fait une 
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visite globale du théâtre avec le directeur technique et Mme Bisang. Vous pensez 
bien qu'à cette occasion j 'ai posé un certain nombre de questions à l'intéressée, 
mais, apparemment, soit sa mémoire lui fait défaut, soit elle a changé d'avis. 
Encore une fois, je n'entends pas polémiquer, parce que, si elle veut préciser ce 
qu'elle n'a pas dit, il serait peut-être plus utile qu'elle nous dise ce qu'elle sou
haite et j'avais considéré qu'il était peut-être plus judicieux qu'elle vienne devant 
votre commission pour s'exprimer directement. Vous avez considéré qu'il n'était 
pas nécessaire de l'entendre, en relevant que la rénovation d'un théâtre ne se fai
sait pas en fonction de la personne qui le dirige pendant un certain nombre 
d'années. Je comprends parfaitement cela, parce que, si nous avions dû rénover la 
Comédie à l'époque de M. Besson, de M. Stratz puis de M"* Bisang, on aurait cer
tainement fait trois rénovations en l'espace de quinze ans, puisque chaque direc
teur a son idée particulière de ce type de rénovation. 

Par conséquent, et pour conclure, ce que je vous suggère, Madame de Coulon, 
c'est de dire au Conseil administratif quelles sont les variantes que vous souhaitez 
que nous étudiions. Si les variantes proposées ne sont pas suffisantes - je vois 
d'ailleurs qu'un amendement a été proposé pour les compléter - nous n'avons 
aucune objection à y intégrer cette demande d'une scène plus ouverte. Cela n'a 
pas encore été spécifié dans des textes, mais j 'ai même entendu quelqu'un dire: 
«La seule chose à faire est de conserver les murs, c'est-à-dire de tout bouleverser, 
de faire la scène de l'autre côté.» M. Lescaze opine du chef, je vois donc qu'il y a 
encore des tenants de cette solution. Encore une fois, c'est une variante qui est 
tout à fait possible. Evidemment, je serais le premier à m'y opposer dans les faits, 
Monsieur Lescaze, mais, avant moi, vous savez bien que la Commission des 
monuments, de la nature et des sites, qui vous est parfois chère, vous dira les rai
sons pour lesquelles une telle solution est vraiment critiquable. Si on veut faire 
une nouvelle Comédie à l'intérieur des murs existants, il serait peut-être plus judi
cieux de la faire ailleurs, là où il n'y a pas de murs et de commencer à zéro, sans 
contrainte aucune. Parce que, vous le savez, Monsieur Lescaze, le coût de votre 
proposition peut être estimé à environ 20 millions au bas mot. 

Encore une fois, à vous de choisir les variantes par le biais d'amendements. 
L'ensemble des amendements sera reçu par le Conseil administratif. Pour ma 
part, je chiffrerai le coût estimatif des études que ces amendements nécessiteront 
afin de revenir devant vous avec un crédit complémentaire d'étude, parce que 
vous pensez bien que les 300 000 francs ne vont pas suffire pour financer 
l'ensemble de ces éléments. 

Un dernier mot pour terminer dans les dix minutes que je me suis fixées. J'ai 
rendez-vous avec la Fondation d'art dramatique (FAD) pour faire le point sur ce 
dossier, puisqu'il traînait depuis un certain nombre de semaines, voire de mois 
dans l'ordre du jour de ce Conseil municipal; en outre, si j'avais pris contact avec 
la direction de la Comédie, apparemment sans grand succès, il me semblait légi-
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time également de pouvoir discuter de vive voix avec la FAD de ce dossier. Ren
dez-vous a donc été pris le 22 mai, lors de la prochaine séance de la FAD, et, à 
cette occasion, il sera également possible d'entendre les souhaits émis par cette 
dernière. Là encore, nous sommes à un moment charnière: on peut mener tous les 
débats, on peut les recommencer, on peut en faire l'historique, on peut les réali
menter, mais il est un moment où on doit prendre un certain nombre de décisions. 
Ce moment me semble venu. Ces décisions ne peuvent que se transformer en 
demandes d'étude et ce qui nous importe est de savoir ce que vous souhaitez 
qu'on étudie. 

Voilà la suggestion que je vous fais, non pas pour privilégier telle ou telle 
option - même si personnellement je peux avoir mes préférences - mais pour 
vous permettre de choisir en connaissance de cause et en sachant quelles sont les 
conséquences, tant au niveau du coût qu'au niveau du patrimoine, de l'option que 
vous serez amenés à choisir. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). Je dépose l'amendement suivant à l'article 
premier du projet d'arrêté II amendé par la commission des travaux: 

Projet d'amendement 

«Article premier. - ...et en l'adaptant aux exigences du théâtre te! qu'il se 
pratique de nos jours (notamment l'élargissement de l'ouverture de la scène à 
12 mètres au minimum); d'autre part...» 

Effectivement, M. Ferrazino vient de le dire, on peut reprendre toute l'his
toire, les enjeux, tous les méandres dans lesquels cette affaire est déjà passée plu
sieurs fois. Je rappelle qu'elle a été étudiée dans trois commissions: la commis
sion des beaux-arts, la commission des travaux, à nouveau la commission des 
travaux et chaque fois il y a eu des conclusions unanimes, inverses, etc. Je n'ai pas 
du tout envie de me replonger dans toutes ces vieilles histoires; je crois qu'il faut 
savoir tourner la page et tenter de trouver une solution. 

Dans cet amendement, nous vous demandons l'élargissement de l'ouverture 
de la scène à 12 mètres au minimum. Cela, je crois que c'est le point essentiel. En 
fait, nous faisons cette demande depuis très longtemps, mais je ne vais pas revenir 
là-dessus. Pourquoi cette demande d'ouverture de la scène à 12 mètres? Parce 
que, ici, nous avons quand même affaire à un des instruments culturels majeurs de 
cette ville, avec le Musée d'art et d'histoire et quelques autres qu'on pourrait 
citer. Evidemment, l'art lyrique est un des piliers de la politique culturelle gene
voise. Pourquoi donc une ouverture de la scène à 12 mètres? Parce que cela 



SÉANCE DU 3 MAI 2000 (après-midi) 4935 
Motion: rénovation du Théâtre de la Comédie 

conditionne la vision que nous avons de l'art dramatique à Genève. La Comédie 
devrait être, en quelque sorte, notre petite Comédie française. Elle s'essouffle 
aujourd'hui, elle n'a plus les moyens de jouer le rôle de pilote, le rôle phare 
qu'elle devrait jouer sur la scène de l'art dramatique genevois. 

Il y a eu toutes sortes d'autres intervenants culturels, dont certains de grande 
qualité, qui ont poussé un peu comme des champignons durant les vingt, vingt-
cinq dernières années - ce n'est pas du tout péjoratif ce que je suis en train de 
dire. On avait parlé de saupoudrage à une certaine époque; je ne veux pas non 
plus rouvrir ces vieux débats. Toutes sortes de nouveaux intervenants sont donc 
apparus; de nouveaux moyens ont été dégagés en faveur de ce qu'on appelle 
encore aujourd'hui, un peu fautivement, la scène «off» car, en fait, tous ces 
anciens intervenants «off» se sont gentiment institutionnalisés peu ou prou - c'est 
à cela que les moyens ont été consacrés. Or tout cela constitue le terreau de la cul
ture et l'instrument majeur lui-même n'arrive plus à jouer son rôle d'institution 
forte. 

J'aimerais rappeler qu'il y avait eu des rapports, qui datent déjà d'une dizaine 
d'années, qui décrivaient la nécessité d'avoir cette institution qui soit, en quelque 
sorte, le porte-drapeau du théâtre et qui puisse être contestée par les autres inter
venants - mais, pour être contesté, encore faut-il que l'on existe! Ce qui nécessite 
des moyens non seulement financiers, mais aussi culturels. Nous traitons vrai
ment d'un des points cruciaux de la politique culturelle de cette ville. 

Maintenant, si ce que je dis est vrai, comment se fait-il qu'on n'ait pas réussi à 
avancer depuis vingt ans dans ce dossier? Je pense qu'il y a quand même un pro
blème; on a toujours les mêmes réponses, probablement parce que, de l'autre 
côté, on a toujours les mêmes personnes. Je pense qu'il serait nécessaire mainte
nant que l'on cesse d'écouter ceux qui se répètent sans cesse et qui n'entendent 
pas ce qu'on leur dit. 

Je vous demande donc d'accepter le crédit de 300 000 francs qui permettra 
au Conseil administratif de commencer l'étude, d'amorcer en quelque sorte la 
nouvelle et - j 'ose le croire - ultime phase de la rénovation de la Comédie, car 
on commence tous à être un peu fatigués. Evidemment, cela ne suffira pas, 
puisque nous vous demandons une nouvelle expertise qui soit faite par un nouvel 
intervenant. Vous pourrez commencer grâce à ce crédit et, naturellement, nous 
attendons de vous que vous reveniez devant nous avec une demande de crédit 
complémentaire, qui vous permettra de terminer une étude qui intègre cette 
exigence d'une ouverture de scène nettement supérieure à ce qu'on nous a pro
posé jusqu'ici qui, véritablement, est le plus petit dénominateur commun de 
l'opinion de toutes les personnes qui connaissent un peu ce dossier, que ce soit 
dans le monde politique ou dans le monde culturel. Nous attendons maintenant 
d'autres réponses que «Il y a des servitudes, il y a une impossibilité, il faudrait 
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avancer la scène», etc. Nous ne voulons plus entendre cela; nous voulons une 
autre expertise qui soit faite par des architectes qui aient de l'expérience dans la 
rénovation et, si possible, qui aient déjà travaillé sur des scènes d'art dramatique à 
Genève ou ailleurs. 

Voilà, je crois que j'ai en quelque sorte terminé. J'aimerais qu'on prenne 
conscience que ce n'est pas du tout un problème mineur d'architecture ou simple
ment de faisabilité; il en va véritablement de la vision que nous avons de la poli
tique culturelle dans cette ville. En conclusion, j'ajoute que, si notre amendement 
est refusé, nous ne voterons aucun texte concernant la Comédie. 

M. Guy Dossan (R). Je dois dire que le théâtre dont on parle ce soir porte 
bien son nom, car, en fait de comédie, il est vrai qu'on nous la ressert un peu lour
dement depuis un certain temps. 

Encore ce soir, je trouve M. Ferrazino un peu gonflé - excusez-moi du terme 
- de nous demander ce que Ton veut comme variante, car autant dans le rapport 
de la commission des beaux-arts que dans celui de la commission des travaux d'il 
y a sept mois, on ne disait pas quelle variante on voulait, mais une chose était 
sûre: on ne voulait pas du projet officiel! On Ta dit sur tous les tons, on l'a chanté 
dans tous les registres. De plus, à la commission des beaux-arts, nous avons 
demandé qu'on nous fasse une proposition pour démolir l'intérieur du bâtiment et 
garder l'enveloppe. Il ne faut donc pas dire que c'est une idée en l'air. Si nous 
avions proposé cela dans le rapport, Monsieur le conseiller administratif, c'est 
parce qu'à la commission des beaux-arts nous avions auditionné le ban et 
l'arrière-ban des milieux que l'on pouvait auditionner sur le problème de la 
Comédie - et je sais de quoi je parle, puisque je présidais la commission Tannée 
dernière - et que les responsables du patrimoine nous avaient dit qu'il n'y avait 
aucun problème, car rien n'empêche de démolir l'intérieur de la Comédie et de 
garder l'enveloppe. Ces derniers n'étaient même pas sûrs que l'enveloppe soit 
vraiment à conserver; on aurait aussi pu aller jusqu'à tout démolir. 

Maintenant, Monsieur le conseiller administratif, je suis un peu étonné de 
vous entendre dire qu'il faudrait vous dire ce qu'on veut, car on vous l'a déjà dit il 
y a sept mois! Il est vrai que nous avons fait l'erreur d'accepter la procédure que 
vous avez employée, c'est-à-dire d'empêcher la discussion dans ce Conseil muni
cipal au moment où les deux rapports sont arrivés en nous disant: «J'ai un nou
veau projet à vous présenter.» Suite au problème de la salle de gymnastique de 
l'école la Roseraie, où votre efficacité a été louée par tout le monde sur les bancs 
dans cette enceinte, nous avons supposé que c'était la même chose, mais, là, je 
suis tout de même déçu, car le nouveau projet que vous nous avez présenté à la 
commission des travaux, ce n'était jamais que le projet officiel assorti d'une 
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recommandation aux architectes pour que les coûts ne dépassent pas 10 millions 
au lieu des 14 millions initialement prévus. Là, excusez-moi, mais c'est aussi de 
la comédie et c'est le deuxième acte! 

Je trouve donc fort de café que vous nous demandiez maintenant de vous dire 
une bonne fois ce que nous voulons; je crois qu'on l'a déjà dit, on va le redire s'il 
le faut, la plupart des choses importantes ont déjà été dites soit par la rapporteur, 
soit par M. Paillard. Nous ne voulons pas du projet «Broennimann»; changez 
d'architecte ou gardez les mêmes architectes et obligez-les à nous présenter autre 
chose, mais en tout cas nous ne voulons pas de ce projet. En ce qui concerne le 
Parti radical, nous voterons l'amendement de M. Paillard, parce que c'est évident 
que c'est un amendement raisonnable, et nous voterons aussi le crédit pour les 
travaux urgents, puisqu'ils sont quand même nécessaires. 

M. André Kaplun (L). Je voudrais simplement revenir sur deux points 
concernant l'intervention de M. le conseiller administratif Ferrazino. Le premier 
concerne les fameux travaux dits «urgents». Je ne vous ai pas entendu, Monsieur 
Ferrazino, dans votre intervention, nous parler de votre point de vue sur ces tra
vaux. La raison pour laquelle je souhaiterais vous entendre est que, à l'époque où 
je siégeais au conseil de la FAD, avec, d'ailleurs, MM. Tornare et Vaissade, nous 
nous étions interrogés sur ces travaux urgents. J'avais moi-même été très sensible 
à ces problèmes de sécurité et je m'en étais préoccupé. Toutefois, au cours des 
séances que nous avions eues à l'époque, et je suppose que le problème reste 
entier aujourd'hui, on nous avait fait comprendre que ces travaux dits «de sécu
rité» ou «urgents» seraient bons à mettre à la poubelle - pardonnez-moi l'expres
sion - dans un délai difficile à déterminer, mais qui pourrait être de deux ans. Cela 
pourrait être plus long mais, quand on commencerait les travaux importants de la 
Comédie, l'utilité de ces fameux travaux de sécurité serait véritablement réduite à 
néant; l'argent aurait été dépensé pour rien. C'est pour cela que j'aurais souhaité, 
Monsieur Ferrazino, connaître votre position sur ces travaux de sécurité dont 
vous n'avez, je crois, pas parlé dans votre intervention. 

Le second point concerne ce que vous avez dit au sujet de votre réunion le 
22 mai avec la FAD. Je m'en félicite, Monsieur Ferrazino, c'est une excellente 
idée, mais alors c'est tout de même un peu dommage qu'on doive voter ce soir, 
car, le 22 mai, vous rencontrez la FAD et, suite à cette discussion, on devra éven
tuellement revenir sur des décisions qui seront prises ce soir. J'aurais personnelle
ment souhaité que cette réunion avec la FAD ait lieu avant notre séance plénière 
de ce soir, afin qu'on puisse au moins tous savoir sur quel pied danser. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je suis content d'entendre ce soir M. Ferrazino 
dire qu'il veut donner un coup d'accélérateur pour les travaux à la Comédie. Don-
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nons alors un sérieux coup d'accélérateur, mais arrêtons de tergiverser. A ma 
connaissance, il existe un projet complet, commandé par les services de la Ville, 
avec plans, coupes, élévations, variantes diverses. Ledit projet a été élaboré avec 
vos services, Monsieur Ferrazino, par le bureau d'architectes Broennimann Hies-
tand. L'étude de ce projet, fort complète, date de cinq ou six ans. Son coût a dû 
être élevé. Le coût de construction, selon la variante choisie, était d'un montant 
de 10 à 14 millions. En commission, paraît-il, on ne parle plus de ces projets! 
Cependant, leur étude a été payée. 

Cela fait déjà depuis cinq législatures que Ton parle de la Comédie. Pour mon 
compte, au cours des années - comme beaucoup d'autres dans cette salle - j ' a i 
subi le chantage de la sécurité: chantage aux installations obsolètes, aux petits tra
vaux coûteux, aux tissus ignifuges des fauteuils qui n'ont pas été changés. Bref, à 
chaque directeur-il yen a eu trois-la Comédie a été remise sur l'ouvrage et rien 
n'a été fait de probant, ce qui est regrettable. 

J'ai connu des projets de rénovation de la scène: côté boulevard des Philo
sophes, à l'italienne au centre de la salle, avec un empaillage du bâtiment, arrière 
scène sur la cour - excusez du peu - avec encorbellement sur les immeubles voi
sins. Je vous rappelle, chers collègues, que déjà à l'époque notre collègue Barbara 
Polla, actuellement députée au Conseil national, avait secoué le cocotier, je crois 
d'ailleurs avec M"k' Spielmann. 

Ce soir, Monsieur Ferrazino, nous souhaitons un vrai projet tenant compte de 
toutes les demandes cohérentes des professionnels du spectacle et ce que je sou
haite aussi, une fois n'est pas coutume, c'est qu'on fasse confiance aux archi
tectes que l'on mandate! On pourrait à la rigueur par exemple organiser un 
concours, mais ne disons pas, comme pour les poutraisons hier soir: «Non, il ne 
faut pas le faire, nous verrons plus tard.» C'est un vrai travail qui devra être fait à 
la Comédie. 

Concernant la scène de 12 mètres, celle-ci présuppose, j 'en suis convaincu, 
qu'il y ait une arrière-scène. L'arrière-scène, comment va-t-on la réaliser? Ce pro
jet avait été discuté. Il faudra alors reprendre les négociations avec les voisins. Ce 
qui m'inquiète, c'est que les travaux à la Comédie ne vont pas débuter avant long
temps, je ne sais même pas si je serai encore dans ce Conseil lorsque les travaux 
se feront. Je trouve scandaleux que les problèmes concernant ce bâtiment nous 
aient «déranges» dans quantité de séances et qu'on ait investi quantité d'argent 
pour une pseudo-sécurité qui n'en est pas une. A la limite, si on ne fait rien, pre
nons alors la décision de fermer la Comédie, parce que cela commence à coûter 
beaucoup trop cher en études ! 

Par contre, Monsieur Ferrazino, je demanderai que vous fassiez un bilan de 
tout ce qui a été dépensé pour la Comédie depuis ces cinq dernières législatures, 
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tant en ce qui concerne les travaux de sécurité que les études, petites, moyennes 
ou grandes, pour savoir où on va «nager». Je suis convaincu de votre bonne 
volonté, mais, à un moment donné, il faudra savoir combien va coûter la Comédie 
quand on ira y «planter les clous», et non se contenter de projections futures avec 
des adjudications complémentaires pour des projets qui ne tiennent pas debout! 

M. Roger Deneys (S). Pour nous, socialistes, le point de départ dans ce dos
sier n'est pas l'argent, mais l'outil de travail culturel que nous mettons à disposi
tion des spectateurs et des professionnels du monde du spectacle. Il est vrai que, 
jusqu'à il y a un ou deux mois, j'avais l'impression que c'était une fatalité, que le 
projet «Broennimann», revu au rabais, avait toutes les chances de passer, parce 
que c'est une guerre d'usure qui a été menée depuis de nombreuses années entre 
le Conseil administratif et ce Conseil municipal. 

Je vous rappelle les votes de la commission des beaux-arts de Tannée précé
dente, commission présidée par M. Dossan: 1. La Comédie répond-elle à un 
besoin? Oui à l'unanimité des 13 présents. 2. La Comédie doit-elle rester aux Phi
losophes? 12 oui, 1 abstention. 3. La Comédie doit-elle être rénovée? Oui à l'una
nimité des 13 présents. 4. Acceptation, en l'état actuel, du projet officiel de la 
Ville de Genève de rénovation de la Comédie? ! 1 non, 1 abstention. 5. La nou
velle proposition devra-t-elle comporter une ouverture de scène supérieure à celle 
prévue par l'actuel projet officiel? 11 oui, 1 abstention. 6. Faut-il affecter le crédit 
de 455 000 francs à la «bible» du projet officiel? 9 non, 1 abstention. 7. Faut-il 
ouvrir immédiatement un crédit de 100 000 francs, affecté à l'étude d'un nouveau 
projet? 11 oui, 1 abstention. 

Dans le rapport PR-359 A/N° 416 A de la commission des travaux, et dans 
l'arrêté, à l'article 2, on peut lire qu'on demande que l'ouverture de scène passe 
de 9,50 mètres à 12 mètres. Ce rapport a été renvoyé à la commission des travaux 
le 12 octobre 1999 et, là, que se passe-t-il? C'est \a commedia dell'arte. Que voit-
on? Un projet qui repropose une ouverture de scène identique, ou légèrement 
supérieure, à celle du projet «Broennimann», mais à un coût inférieur, alors que 
ce n'est pas du tout ce qui a été demandé. L'instrument culturel souhaité, c'est la 
Comédie rénovée, avec une ouverture de scène adéquate. Les propositions 
d'aujourd'hui sont donc totalement décevantes. C'est une guerre d'usure et per
sonne n'a envie que la Comédie tombe en ruine. 

Nous aimerions pouvoir avancer. Il faudrait que vous nous proposiez aussi un 
projet d'ouverture de scène à 12 mètres. Il ne s'agit pas uniquement d'un pro
blème de coût; la rénovation d'un instrument culturel ne peut pas se limiter à une 
question d'argent, car il va durer de nombreuses années. Nous ne pouvons pas 
garder simplement le projet actuel ou imaginer le réaliser à un coût réduit. 
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M. Pierre Losio (Ve). Pour la Comédie, il y a effectivement autant d'archi
tectes qu'il y a d'entraîneurs pour l'équipe suisse de football. C'est un problème 
récurrent. En fait, ce que nous savons, et M. Paillard l'a bien expliqué en situant le 
problème dans le contexte de la vie culturelle genevoise, c'est que nous avons 
affaire à l'outil qui est occupé par le premier théâtre de l'institution culturelle 
genevoise. 

Dans les projets d'arrêtés qui nous sont soumis, il existe une variante, qui est 
la version la plus «soft», qui propose de rénover la Comédie, mais simplement, 
c'est-à-dire de prendre des mesures de sécurité et d'en rester là. Derrière cette 
option, il y a un discours culturel non dit, selon lequel on devrait se contenter 
d'une petite Comédie provinciale. Cela avait déjà été dénoncé dans le rapport 
Langhoff et également très bien mis en évidence dans le rapport de la commission 
des beaux-arts N° 416 A rédigé par M. Paillard et débattu le 12 octobre 1999. 
Nous ne souhaitons pas cela; nous sommes ambitieux pour le théâtre genevois. 
Nous souhaitons que la Comédie dispose d'un véritable outil pour travailler et 
pour produire des spectacles qui fassent honneur à cette ville et surtout à la 
créativité dont est porteuse cette ville dans le domaine théâtral. On ne va pas 
chicaner sur ce point. Si une nouvelle étude doit être faite, elle sera faite. Per
sonne ne veut d'un projet ne comportant qu'une amélioration des installations de 
sécurité. 

Deuxième point: il m'intéresse assez peu de savoir qui a dit quoi. Est-ce que 
M™ X a dit ceci, est-ce que cela a été mal rapporté, est-ce que M. Ferrazino 
n'aurait pas dû, au mois de juin, etc.? Pour moi, c'est vraiment peu important. Le 
message du Conseil municipal est très clair: nous voulons une Comédie qui 
soit un outil utilisable pour l'art théâtral et l'art dramatique à Genève, qui ait 
une ouverture de scène suffisante. C'est dans ce but que j'avais demandé à la 
commission des travaux, lorsque j'ai été auditionné en tant qu'auteur de la 
motion, qu'on puisse déposer un amendement demandant l'élargissement de la 
scène à 12 mètres; cet amendement avait été accepté par la commission. 

Il n'existe, effectivement, aucun règlement européen ni traité bilatéral concer
nant l'ouverture de scène quelle qu'elle soit, mais il est nécessaire pour l'art dra
matique actuel qu'on ait une ouverture de scène suffisante à la Comédie. Cette 
ouverture de scène doit être au moins de 12 mètres. 11 est clairement indiqué dans 
l'amendement de notre collègue Paillard que c'est ce que nous souhaitons. Nous 
souhaitons que ce message soit entendu par le conseiller administratif et nous ne 
doutons pas qu'il l'ait entendu. Il aura compris que nous allons reprendre l'étude 
et que nous ne souhaitons pas poursuivre le travail sur le projet actuel. 

Nous avons bien entendu que, peut-être, il faudra un crédit d'étude supplé
mentaire. En ce qui nous concerne, nous l'accepterons, parce que nous avons, 
pour la Comédie, des ambitions en ce qui concerne fart dramatique à Genève. 
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Maintenant, il est certain que si cette procédure est adoptée ce soir - et il me 
semble que ce sera le cas - cela va encore retarder les travaux de la Comédie. A ce 
sujet, il faut véritablement que les gens et les groupes politiques qui vont voter 
cela ce soir assument cette responsabilité politique devant la communauté des 
comédiens, devant la communauté du théâtre genevois, et qu'ils entendent bien 
que cette décision que nous allons prendre n'est pas destinée à retarder les travaux 
ou à se défiler une nouvelle fois devant le problème de la Comédie, mais que nous 
souhaitons que ces travaux soient effectués de manière optimale. C'est dans cette 
optique-là que nous acceptons d'assumer cette responsabilité politique; si cela 
prend un peu plus de temps, eh bien, nous attendrons! 

Nous ne faisons pas de projets de rénovation de la Comédie pour son direc
teur; nous n'en avons pas fait pour M. Langhoff ni pour M. Stratz, et nous ne 
construisons pas non plus une Comédie pour M"16 Bisang. Nous travaillons à la 
Comédie pour l'art dramatique à Genève et peu importe qui est à la tête de cette 
Comédie. C'est dans ce sens-là que nous souhaitons que le Conseil administratif, 
et particulièrement M. Ferrazino, chargé des travaux, entendent ce message. 
Reprenez les travaux, proposez-nous un projet qui ait fait très clairement le tour 
de la question. 

En ce qui concerne la consultation de la FAD, cette dernière a déjà pris des 
positions très claires: elle souhaite un cadre optimal pour le premier théâtre de 
l'institution genevoise. Dans cet esprit-là, nous accepterons l'amendement de 
M. Paillard et nous espérons que le Conseil administratif entendra le message qui 
lui est donné, cette fois de manière très claire, par la plupart des groupes, qui se 
sont exprimés pour que le Théâtre de la Comédie ait un outil à disposition qui 
puisse faire rayonner l'art dramatique à Genève. 

Mme Marie-France Spielmann (AdG/TP). Je crois que tout a été dit concer
nant ce théâtre, mais je tiens particulièrement, une fois n'est pas coutume, à 
remercier les collègues de l'Entente, membres de la FAD ou anciens membres de 
la FAD, pour les déclarations qu'ils ont faites. 

Notre groupe soutient la proposition d'amendement de M. Paillard. Nous sou
haitons un outil culturel digne de ce nom. 

M. Bernard Lescaze (R). Je suis un peu moins optimiste que la préopi
nante; je ne pense pas que tout a été dit. Pourtant, de très bonnes réponses ont 
été apportées ce soir par l'ensemble des groupes au conseiller administratif 
délégué aux travaux. Il ne pourra plus dire ce soir que le Conseil municipal ne 
sait pas ce qu'il veut, puisque, à l'évidence, les conseillers municipaux qui se 
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sont exprimés jusqu'à présent ont maintenu les ambitions qu'ils avaient 
depuis plusieurs années, qui n'ont pas pu être réalisées à l'époque du rapport 
Langhoff, parce que, là, les ambitions étaient démesurées. Aujourd'hui, nous 
voulons ce que certains ont appelé un outil de travail, d'autres le premier théâtre 
de Genève; en tout cas, une rénovation ou une reconstruction intérieure impor
tante. 

Les solutions que nous amène le Conseil administratif ce soir, à l'évidence, ne 
sont pas à la hauteur des ambitions du Conseil municipal; je regrette de devoir le 
dire. Même dans l'amendement de M. Paillard, ce qui me gêne, c'est la limite des 
10 millions. En tout cas, ce soir, à nouveau, ce Conseil rejette le projet dit «projet 
officiel», qui nous avait déjà été présenté par M"K Burnand. Il est rejeté, parce 
que nous sommes conscients de ses déficiences, notamment en ce qui concerne 
l'ouverture de scène. En effet, une politique efficace d'accueil de certains spec
tacles produits à l'étranger implique que l'ouverture de scène de la Comédie soit 
suffisante. 

Nous sommes également conscients que les crédits qui pourraient être votés 
ce soir ne sont que des palliatifs. Si le conseiller administratif souhaite vraiment 
offrir au Conseil municipal la possibilité de faire un choix en connaissance de 
cause, ce dont je ne suis pas encore, après ses propos, totalement convaincu, je 
souhaiterais qu'une bonne fois nous voyions un projet de reconstruction inté
rieure avec le maintien de la façade sur le boulevard des Philosophes - peu 
importe que la scène soit tournée tête-bêche par rapport à aujourd'hui, nous ne 
sommes pas ici pour faire de l'architecture - mais qu'on ne nous présente pas 
simplement des estimations. 

Cela coûte 20 millions; ce chiffre-là, je l'ai déjà entendu de M™ Burnand, elle 
n'a jamais pu l'étayer avec quoi que ce soit de concret. Je suis donc étonné 
d'apprendre que le projet de M. Langhoff, présenté il y a quinze ans, qui ne boule
versait quand même pas tout à l'intérieur, coûtait 25 millions et qu'un projet qui 
aurait tout bouleversé mais qui permettait de reconstruire plus facilement, comme 
vous l'avez souligné tout à l'heure, coûterait 20 millions, sans qu'on ait jamais vu 
le moindre projet concret. Cela, ce n'est pas nous offrir un choix en connaissance 
de cause. 

Si nous voulons un théâtre important à Genève, il faut nous donner les 
moyens d'avoir un instrument de travail contemporain fait par des architectes 
spécialistes connaissant la chose. Puis nous aurions quand même souhaité - mais, 
là, ce n'est pas le responsable des travaux qui est le premier en cause - qu'on nous 
présente un panorama des salles disponibles. A ce sujet, nous aurions aimé 
connaître les intentions réelles des autorités en ce qui concerne l'autre salle 
importante qui devra un jour être rénovée, à savoir l'Alhambra. Pour l'instant, 
nous n'avons toujours pas ces renseignements. 
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Il ne s'agit pas de programme théâtral, car je pense que la grandeur d'un 
théâtre est d'abord due aux troupes qui s'y produisent, aux spectacles qui y sont 
donnés. J'ai vu d'excellents spectacles, même parmi les plus remarquables, mon
tés précisément par la directrice actuelle de la Comédie, dans des salles indus
trielles d'usines désaffectées à Lancy. Donc, l'instrument de travail peut être par
faitement modulé suivant la volonté des metteurs ou des metteuses en scène, 
suivant les programmes qui y sont donnés. Le problème n'est pas là; le problème 
est qu'une ville comme Genève - et de ce point de vue là les radicaux rejoignent 
MM. Paillard et Losio - mérite d'avoir un instrument de travail moderne. Dans 
ces conditions, nous ne voyons pas pourquoi, chaque fois qu'on parle de travaux à 
la Comédie, on nous propose ce qu'il faut bien qualifier de rapiéçages architectu
raux. 

Nous aimerions véritablement avoir le choix. Je crois que les propos de 
M. Losio sur notre responsabilité sont tout à fait justes; nous aurons une responsa
bilité. Probablement que cela va retarder d'une ou de deux années le début des 
travaux et, finalement, l'achèvement de ceux-ci. Cependant, il vaut la peine, 
même si cela coûte 14 millions, d'élaborer un projet qui soit valable pour vingt ou 
trente ans plutôt que de nous proposer pour 10 millions quelque chose qui, d'ores 
et déjà, devant ce Conseil municipal comme devant la Fondation d'art drama
tique, passe pour insuffisant, inadapté et, finalement, inacceptable. 

Soyez aussi courageux, Messieurs les conseillers administratifs! Prenez votre 
décision, proposez-nous de véritables choix pour que nous puissions les faire en 
connaissance de cause. Il ne suffit pas aujourd'hui de se payer des mots; nous 
aimerions avoir un ou deux véritables projets, puisque j'admets que le projet dit 
«officiel» que vous nous avez présenté il y a maintenant de nombreux mois et 
dont, à l'évidence, les majorités fluctuantes de ce Conseil depuis un certain 
nombre d'années ne veulent pas, est quand même un projet. Présentez-nous donc 
de véritables choix! C'est un peu dur, mais j 'ai envie de vous dire: «Faites vérita
blement votre travail, assumez une véritable politique culturelle, une véritable 
politique théâtrale en ville de Genève et présentez-nous les coûts de cette poli
tique.» Ensuite, on verra si certains ont préféré jouer Tartuffe ou, au contraire, se 
sont courageusement engagés pour le théâtre contemporain. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Mon collègue Lescaze parlait de quinze ans 
d'étude, le conseiller administratif Ferrazino a mentionné vingt ans d'étude et j 'ai 
bien peur que nous soyons partis pour dix autres années de grandes discussions. 

Le groupe PDC souhaiterait que cette comédie cesse et que nous puissions 
aboutir à des propositions très concrètes dans des temps assez courts. Nous avons 
la proposition d'amendement de M. Paillard qui, finalement, précise la grandeur 
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de la scène: 12 mètres au minimum. Nous savons également que cette proposition 
engage une transformation complète de la Comédie et peut aboutir aussi à toutes 
les solutions qui ont été évoquées. 

Tout à l'heure, M. Ferrazino évoquait la proposition d'émettre des variantes; 
nous aimerions, quant à nous, groupe DC, pouvoir nous prononcer sur des 
variantes, peut-être ambitieuses, mais qui ne se limiteraient pas seulement à pro
poser une ouverture de la scène à 12 mètres - on pourrait aussi dire 13 mètres, 
voire 10 mètres. Finalement, il appartient aux architectes de nous le dire. 

On a également remis en question les compétences des architectes qui ont 
mené les études précédentes, mais ces architectes ont été mandatés par notre 
Conseil et je trouve que c'est faire fi de toutes ces années d'étude qui, comme le 
disait notre collègue Reichenbach, ont coûté vraiment très cher à la République. 
Allons-nous continuer, nous, conseillers municipaux, à jouer les comédiens de 
cette comédie ou va-t-on prendre finalement les décisions qui s'imposent? Au 
PDC, nous souhaiterions que ces propositions nous soient présentées assez rapi
dement par le Conseil administratif et que nous ne soyons pas encore en train de 
tergiverser dans cinq, dix ou vingt ans. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). En écoutant cette discussion, je me dis qu'il 
faut se tourner vers l'avenir, être optimiste et se dire: soyons efficaces! Je tiens 
officiellement à remercier mon collègue Paillard, qui a déjà été rapporteur de la 
commission des beaux-arts et qui a fait un très gros travail; rappelez-vous, le rap
port a été suspendu et, après, il a été renvoyé à la commission des travaux, etc. 

Les séries de remarques qui ont été faites dans cette salle me laissent très 
sceptique. Je fais partie du Conseil municipal depuis 1971. Sans revenir trois 
cents ans en arrière, il faut prendre le Mémorial et lire un peu l'histoire de la 
Comédie. J'ai siégé à la commission des travaux; j 'ai participé avec mon collègue 
Reichenbach aux travaux de cette commission. Je ne peux pas vous dire le 
nombre de fois que j 'ai été visiter la scène, I'arrière-scène, etc., et chaque fois je 
pensais: voilà, cette fois on va faire quelque chose. Mesdames et Messieurs, la 
tête dans un sac! On a vraiment été baladés. J'ai siégé sous la présidence de 
M. Ketterer - paix à son âme - et de M"10 Burnand et j 'ai à chaque fois pensé 
qu'on allait faire quelque chose. J'entendais parler de l'arrière-scène et, sauf 
erreur, depuis que je suis là, on ajuste changé le tissu des sièges. Je crois que c'est 
tout ce qui a été fait, mais il paraît qu'on est bien assis! Voilà, Mesdames et Mes
sieurs, ce que j'ai vécu dans ce Conseil. 

J'entendais mes collègues de la commission des beaux-arts et mes collègues 
qui étaient à la FAD dire: «Il faut qu'on fasse quelque chose.» Ce soir, je me 
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demande alors si entre le Conseil administratif et le Conseil municipal il n'y a pas 
le Mur de Berlin; il a été démoli il y a dix ans, mais je me demande s'il n'a pas été 
reconstruit là. Bref, je trouve qu'on parle à des sourds. 

Ce soir, en tant qu'ancien de ce Conseil municipal, je me demande si, enfin, 
on va faire quelque chose. Je me pose une série de questions et je me dis qu'on va 
s'engager dans une étude. Mais j 'en ai connu, des études! On allait voir l'arrière-
scène, parce qu'il y avait des questions de sécurité et, ensuite, rien: zéro virgule 
zéro. 

Mesdames et Messieurs, il faut être optimistes, se dire qu'on va faire péter le 
verrou! On va dire au Conseil administratif: «Penchez-vous sur cette affaire, 
secouez-vous pour arriver à faire quelque chose.» J'espère que mon collègue 
Paillard, qui a été assidu dans cette affaire, va réussir à convaincre le Conseil 
administratif que, avec le pognon qu'on a en Ville de Genève - on l'a constaté 
hier avec les comptes - on va réussir à mettre quelque chose en place. Mesdames 
et Messieurs, vous relirez le Mémorial dans quelques années, à la fin de cette 
législature, et vous me direz, tous partis confondus, ce qui a été fait. Celui qui 
pourra me le dire, il sera fort! Voilà, j'espère qu'on va partir d'un bon pied, mais 
cela ne va pas être facile! 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je réponds rapidement 
aux différentes interventions qui ont été faites. Tout à l'heure, Monsieur Dossan, 
vous vous étonniez du fait que je n'avais pas de baguette magique. C'est gentil de 
me prêter ces qualités, mais vous devriez savoir, pour être un membre actif de la 
commission des travaux, que, lorsque nous travaillons sur des études pour vous 
présenter des solutions alternatives, ce travail a un coût. Si dans le cadre de la 
salle de gymnastique de l'école de la Roseraie il a été possible de demander à 
l'architecte, déjà mandaté par la Ville, de travailler à compte d'auteur, parce que 
nous avons parfois des arguments convaincants, il était plus facile de le faire dans 
ce cadre-là que dans celui d'un bureau d'architecte, que l'on contacterait en lui 
disant: «Dites donc, on n'a pas de crédits, mais vous seriez gentil de travailler 
pour la Ville, ce serait vraiment très sympathique, afin qu'on puisse présenter à 
M. Dossan et au Conseil municipal des variantes à un projet.» Monsieur Dossan, 
il faut rester sérieux. Vous savez tout comme moi que, si nous voulons mandater 
des architectes, il faut disposer des crédits d'étude votés par ce Conseil municipal 
pour nous permettre de confier ces mandats. 

C'est précisément la raison pour laquelle nous vous avons demandé en com
mission de voter ce crédit d'étude, mais en deux volets. Maintenant, vous nous 
dites qu'on peut en mettre trois. Soit, on peut même en mettre quatre, mais 
chaque fois qu'on ajoute un volet supplémentaire il faudra adapter le coût. Je n'y 
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vois aucune objection, mais ce sont des conséquences dont il faut être conscient. 
Comme Ta dit M. Paillard, si vous votez ce soir les 300 000 francs, nous pourrons 
débuter une étude, voire deux, mais nous devrons très rapidement vous présenter 
une demande de crédit complémentaire pour pouvoir payer l'ensemble de ces dif
férentes études. 

Monsieur Lyon, je peux vous rassurer, nous ne souffrons pas de surdité; j 'ai 
même écouté avec intérêt votre intervention dans laquelle vous indiquiez que les 
tissus des sièges de la Comédie avaient été changés mais, malheureusement, ce 
n'est pas le cas. Si jamais un jour vous passez à la Comédie, vous vous apercevrez 
que le tissu des sièges n'a pas été changé; quelques sièges pourris, eux, ont été 
remplacés, mais la Comédie aurait effectivement besoin d'un lifting de ses sièges. 

Cela m'amène à répondre à M. Kaplun qui se demandait ce qu'il en était des 
445 000 francs qui avaient été demandés à l'époque et qui sont aujourd'hui 
réduits à 225 000 francs. L'explication, M™ de Coulon l'a donnée tout à l'heure: 
précédemment, un certain nombre de ces travaux ont été effectués et inscrits sur 
la ligne budgétaire du département. Raison pour laquelle aujourd'hui le crédit qui 
vous est demandé pour ces travaux est réduit à 225 000 fra.ncs, selon une liste qui 
a été annexée au rapport de M"" de Coulon. (Remarque de M. Kaplun.) Que 
deviendront-ils dans le cadre de la rénovation? Eh bien, poser la question, c'est y 
répondre, Monsieur Kaplun. Bien évidemment, tout dépend du type de rénova
tion que vous allez choisir. Les travaux qui vont être faits, si vous votez le crédit 
de 225 000 francs, seront évidemment inutilisés dans le cadre d'une rénovation 
telle que la souhaiterait M. Lescaze; ils pourront être conservés si vous deviez 
opter pour une solution de rénovation légère qui est un des éléments du volet que 
nous vous proposons. Aujourd'hui, évidemment, on doit les faire, parce que cela 
ne peut plus attendre, mais il est vrai que, suivant le choix qui sera fait par ce 
Conseil municipal, l'amortissement de ces travaux ne sera pas formidable dans le 
temps. Du moins, pour autant que nous allions vite en besogne, puisque, si nous 
continuons à discuter pendant vingt ans, l'amortissement sera très correct. 

Cela étant, certains ont parlé de «plus petit commun rassembleur», d'autres 
ont peut-être entendu «plus grand diviseur»; c'est selon. En tout cas, je peux vous 
dire au nom d'Alain Vaissade - qui a dû nous quitter parce qu'il avait un rendez-
vous - que nous avons la ferme volonté de travailler ensemble sur ce dossier, en 
tenant compte bien entendu des vœux exprimés par votre Conseil municipal, si 
tant est que nous puissions avoir des vœux convergents, parce que ce n'est pas 
forcément le sens de l'ensemble des interventions. 

Pour M. Deneys, tout est clair, il suffit de lire son rapport d'il y a quelques 
années et c'est limpide comme de l'eau de roche. On a vu dans le cadre des dis
cussions et de certaines interventions que ce qui peut paraître limpide pour cer
tains devient un peu plus compliqué, voire contradictoire, pour d'autres, parce 
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que je n'ai pas l'impression qu'on a tous le même son de cloche. Mais, une fois 
que les études seront présentées, on pourra voir ce qui est accepté par une majo
rité de votre Conseil et ce qui ne l'est pas. 

Alain Vaissade et moi avons la ferme volonté de tenir compte des vœux expri
més par votre Conseil, des doléances exprimées également par la FAD, des 
besoins de la Comédie et des usagers. Nous souhaitons donc que vous puissiez 
accepter ce soir ces deux projets d'arrêtés, en sachant, comme certains l'ont dit 
tout à l'heure, qu'ils auront effectivement comme conséquence, vu vos 
demandes, de rallonger quelque peu le temps qui sera nécessaire pour adopter la 
formule finale - si je peux utiliser cette expression - et surtout de nous obliger à 
revenir rapidement devant votre Conseil pour solliciter un crédit complémentaire, 
qui tiendrait compte de l'ensemble de ces demandes. 

M. Sami Kanaan (S). Je me concentrerai sur les questions de méthode, en 
complément à ce qu'a déjà dit mon collègue Roger Deneys. Sur le fond, je crois 
que ce Conseil avait émis des opinions très claires sur la base des deux rapports de 
commissions établis il y a quelque temps. Le problème est que, à l'époque, il faut 
s'en rappeler, les deux rapports n'étant pas convergents quant à la forme des arrê
tés proposés, au lieu de se mettre d'accord pour un arrêté commun reprenant les 
conclusions convergentes des deux rapports qui auraient pu être voté, de nouveau 
un travail en commission a été fait qui a abouti à un nouvel arrêté, arrêté qui nous 
est soumis aujourd'hui et qui, finalement, revient en arrière par rapport aux opi
nions majoritaires de l'époque. 

Toujours en termes de méthode, je vois avec plaisir qu'on évolue enfin dans le 
bon sens dans le domaine de la gestion des crédits d'étude et des crédits de 
construction proprement dits. Je me rappelle une époque où, lorsque nous avions 
un crédit d'étude et que nous discutions d'une étude, on nous disait: «Ne faites 
pas des choix préalables; de toute façon ce n'est qu'une étude, ne vous inquiétez 
pas» et le jour où l'étude était faite, si on la remettait en question et qu'on voulait 
une autre variante, on nous disait: «L'étude est déjà faite, on ne va pas tout 
remettre en question.» On avait donc une espèce de filière toute faite où, de bout 
en bout, on nous obligeait à prendre quelque chose et chaque fois qu'on essayait 
d'aller dans un autre sens, on nous disait que cela créait des coûts supplémen
taires. 

Le stade de l'étude est prévu pour faire des choix et, pour faire des choix, 
il faut des données. Je crois que M. Ferrazino l'a dit, il a compris le message: 
nous voulons des variantes. C'est clair que cela coûtera un peu plus que 
300 000 francs, mais nous l'acceptons, car pour un projet de cette ambition cela 
en vaut la peine. 
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Le problème est la formulation du mandat. Il est vrai que l'arrêté II, tel qu'il 
nous a été soumis par la commission des travaux, n'est pas satisfaisant. L'amen
dement de M. Paillard va dans le bon sens; il ajoute d'une manière explicite à 
l'arrêté ce que nous avions déjà décidé une fois, c'est-à-dire l'ouverture d'une 
scène agrandie à 12 mètres au minimum. Le problème, c'est que sans même aller 
jusqu'à la variante proposée par M. Lescaze, l'arrêté devient relativement incohé
rent, puisqu'il dit qu'il faut à la fois limiter les coûts à 10 millions si possible -
d'accord, c'est au conditionnel - et élargir la scène. C'est pourquoi le groupe 
socialiste, par souci de cohérence, vous soumet un amendement, qui a été déposé 
au bureau, qui consiste à supprimer, dans le projet d'arrêté II amendé par la com
mission, le bout de la phrase qui parle des 10 millions, c'est-à-dire: 

Projet d'amendement 

«Suppression, dans l'article premier du projet d'arrêté II amendé, de la partie: 
«afin de rester, si possible, dans un coût de construction inférieur à 10 000 000 de 
francs.» 

Cela ne veut pas dire que nous souhaitons un projet forcément coûteux, mais 
cela veut simplement dire que, à ce stade de la discussion, mettre une limite des 
coût à 10 millions plutôt qu'à 14 millions, ou qu'à 8, ou qu'à 20, n'a aucun sens, 
parce que nous n'avons pas les éléments rationnels pour fixer un chiffre quel qu'il 
soit. Il est évident que nous, groupe socialiste, à l'instar, je pense, de la majorité 
des groupes de ce Conseil municipal, souhaitons un projet qui soit d'un coût rai
sonnable. Ensuite, on aura plusieurs variantes, certaines seront plus chères que 
d'autres; nous ferons nos choix à ce moment-là en fonction d'éléments relative
ment rationnels et argumentes. Alors, on pourra parler de chiffres. Aujourd'hui, 
parler de 10 millions de francs alors qu'il n'y a aucune base pour estimer le coût 
des travaux, cela démontre seulement qu'on va essayer de faire un projet qui ne 
soit pas cher. 

Nous proposons donc la suppression de cette partie de l'arrêté et nous vote
rons l'amendement de M. Paillard. 

La présidente. Je vous propose de prendre un peu de repos et d'aller manger, 
car nous avons encore un certain nombre d'intervenants. Nous reprenons donc à 
20 h 30. 
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5. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

6. Interpellations. 

Néant, 

7. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 19 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquante-sixième séance - Mercredi 3 mai 2000, à 20 h 30 

Présidence de Mme Alice Ecuvillon, présidente 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. Pierre Muller, maire, M. Alain Vaissade, vice-
président, MM. André Hediger et Christian Ferrazino, conseillers administratifs, 
M",e Renaîe Cornu, M. Pierre de Freudenreich, M""' Diane Demierre, MM. Guy 
Dossan, Alain Fischer, Jean-Marie Hainauî, Guy Jousson, M""' Virginie Keller 
Lopez, MM. Guy Meiîan, Mark Muller, Jean-Pierre Oberholzer, Paul Oberson, 
Daniel Sormanni et François Sottas. 

Assiste à la séance: M. Manuel Tornare, conseiller administratif. 

CONVOCATION 

Par lettre du 20 avril 2000, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 2 mai et mercredi 3 mai 2000, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
motion N° 329 de Mmes Arielle Wagenknecht, Alice Ecuvillon, 
Marie-France Spielmann, Christiane Olivier, MM. Robert 
Pattaroni, Marco Ziegler, Manuel Tornare, Pierre Losio, Anto
nio Soragni, André Kaplun, David Brolliet et Pierre Huber, 
renvoyée en commission le 12 octobre 1999, intitulée: 
«Etude complète de la rénovation du Théâtre de la Comédie» 
(N°416A1)1. 

Suite du premier début 

La présidente. Etant donné que M. Pattaroni n'est pas encore arrivé, je donne 
la parole à M. Paillard. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). Merci, Madame la présidente. Je ne vais 
effectivement pas sombrer dans le travers, que je dénonçais tout à l'heure, de 
refaire l'histoire; depuis trente ans que cette Comédie est à l'ordre du jour, on 
pourrait y passer la nuit. Je vais donc faire simplement et très rapidement, rassu
rez-vous, quatre remarques «TGV». 

Premièrement, nous parlons de l'instrument de politique culturelle. 
N'oublions pas que l'«altitude» de la subvention contribue à classer l'instrument. 
Nous sommes sur une partie du problème, il y a la subvention de l'autre. C'était 
ma première remarque quant au classement de l'institution. 

Rapport,4917. 



SÉANCE DU 3 MAI 2000 (soir) 4955 
Motion: rénovation du Théâtre de la Comédie 

Deuxièmement, nous acceptons l'amendement socialiste présenté, comme le 
nôtre, lors de la séance précédente, qui propose de supprimer dans le projet 
d'arrêté II amendé, à l'article premier, l'allusion aux 10 millions de francs. Nous 
avions laissé dans notre propre amendement que le coût de construction devait 
rester «si possible inférieur à 10 millions de francs», comme cela figurait dans le 
projet d'arrêté II amendé. Il est clair que c'était pour faire une pression d'écono
mies, mais cela deviendrait tout simplement de la démagogie que de le faire à pré
sent. Nous acceptons donc l'amendement socialiste. 

Troisièmement, j'aimerais continuer sur une remarque de M. Losio qui sou
haitait fixer les responsabilités de chacun et notamment les responsabilités poli
tiques. Il a parfaitement raison, et je le suis sur cette question. J'aimerais simple
ment faire remarquer que, sous cette tête de chapitre, il faut classer également la 
répartition des rôles de chacun: à notre assemblée d'émettre un certain nombre 
d'options de politique globale et à l'exécutif de nous faire des propositions. Nous 
ne sommes pas des professionnels, nous n'avons pas derrière nous une quantité 
de fonctionnaires qui peuvent étudier les dossiers. Par conséquent, est-ce qu'il 
faudra avancer la scène, est-ce qu'il faudra refaire complètement l'intérieur, est-
ce qu'il faut modifier le projet actuel pour la Comédie? Tout de même, ce n'est 
pas nous qui allons pouvoir approfondir de manière très déterminée cette ques
tion. Nous attendons à ce propos des propositions du Conseil administratif. 

Quatrièmement, que n'avons-nous pas entendu sur l'impossibilité de toucher 
à ce bâtiment historique, qui a des fresques magnifiques? Il a déjà été touché deux 
fois. Nous avons entendu M. Beuchat, de la Commission des monuments, de la 
nature et des sites (CMNS). Les choses sont maintenant absolument claires, il est 
tout à fait possible d'y réaliser des transformations. Le bâtiment n'est pas classé. 
Il y a peut-être certains éléments, mais tout cela est une question d'évaluation, je 
ne veux pas entrer dans les détails maintenant, c'est inintéressant. Toujours est-il 
qu'il n'y a rien à conserver de manière absolue en vertu de la conservation du 
patrimoine. Certes, le périmètre est classé, il fait partie du ring, de la ceinture 
fazyste qui fait partie de la loi cantonale sur la protection de certaines zones 
et bâtiments de la Vieille-Ville, mais le bâtiment lui-même n'est mentionné à 
aucun moment par la CMNS, ou la Société d'art public ou quelque autre associa
tion ou commission gardienne de notre patrimoine, contrairement à ce que l'on 
entend. 

M. Bernard Lescaze (R). La réponse du magistrat, malheureusement absent 
ce soir, était un peu: «Comme il vous plaira». Moi, je trouvais plutôt que c'était 
un peu pirandellien, Six Personnages en quête d'auteur et cinq conseillers admi
nistratifs en quête d'un projet. Je tiens à dire très clairement que, contrairement à 
ce que M. Ferrazino a dit, il me semble que le Conseil municipal a donné au 
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Conseil administratif, et pour la première fois depuis longtemps, sur tous les 
bancs, les bancs d'en face comme les bancs d'ici, comme les bancs du centre, un 
signal extrêmement clair: chacun a souhaité qu'il y ait un véritable projet pour la 
Comédie, un projet moderne, un projet contemporain et qu'on ne se satisfasse pas 
de petites restaurations médiocres, finalement pas si bien étudiées que cela. C'est 
la première leçon que j'entends tirer ce soir: il y a une très grande convergence 
dans ce que souhaite le Conseil municipal, mais il appartient maintenant, comme 
l'a dit le préopinant, au Conseil administratif de nous faire clairement des propo
sitions. 

Tout à l'heure, en coulisse, j 'ai dit à M. Ferrazino: «Ce que vous devriez faire, 
c'est un concours d'idées.» Non pas un concours de projets d'architecture, car 
cela prend des semaines et coûte cher, mais un concours d'idées, ce qui permet
trait à de jeunes architectes de présenter en quelques semaines, et sans que cela 
coûte cher à la Ville, des esquisses. Ensuite, après la pause estivale par exemple, 
ce serait au Conseil administratif de voir réellement dans quelle mesure ces idées 
sont concrètement réalisables ou non. Je dois dire que M. Ferrazino a fait bon 
accueil à cette idée et je tenais à vous le dire publiquement. 

Il va de soi que le groupe radical acceptera l'amendement socialiste. Il est en 
effet absurde, au moment où nous voulons prendre nos responsabilités, de nous 
lier délibérément les mains avec un chiffre, les 10 millions de francs, qui n'est 
même pas un chiffre de projet, mais simplement un chiffre inscrit au plan finan
cier quadriennal, c'est-à-dire dans les intentions. Ce n'est qu'un plan d'intentions 
du Conseil administratif, cela ne lie personne. En conséquence, je dirais même 
que l'amendement socialiste est un bon amendement. 

Ensuite, j'émettrais une remarque pour couper le cou à des rumeurs concer
nant la valeur patrimoniale de la Comédie. Il est exact que, sise au boulevard des 
Philosophes, celle-ci fait partie d'un ensemble protégé au titre de la loi Blondel, 
encore que la façade néoclassique ne soit pas de style fazyste et qu'on pourrait, si 
véritablement il y avait un projet d'architecture contemporaine audacieux, proba
blement l'abattre. Toutefois, cela nous lancerait certainement dans de grandes 
difficultés avec les associations de sauvegarde du patrimoine, et j 'ai moi-même 
dit, lors de la séance précédente, qu'il importe de conserver la façade, mais que, 
derrière celle-ci, il n'y a rien à conserver. M. Paillard a rappelé tout à l'heure les 
déclarations du chef du Service des monuments, de la nature et des sites. Nous-
mêmes, nous en avons parlé à la Commission des monuments, de la nature et des 
sites, et personne ne trouvait que l'intérieur de ce théâtre méritait d'être conservé. 
D'ailleurs, à la Comédie, la loge du Conseil municipal, et j'imagine que c'est la 
même chose pour celle du Conseil administratif, est une loge extrêmement mal 
placée, où l'on ne voit ce qui se passe sur scène qu'à moitié et où l'on n'entend 
rien. Or seule une personne en Ville attache beaucoup d'importance aux boiseries 
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de la Comédie, c'est la conservatrice du patrimoine, honneur à elle, mais c'est son 
avis particulier, lequel n'a même pas été ratifié par la Commission des monu
ments, de la nature et des sites. 

Par conséquent, aujourd'hui, rien n'empêche véritablement de faire un projet 
qui tienne compte uniquement de l'espace intérieur et qui permette de doter 
Genève d'un instrument moderne, d'un outil de travail, comme l'ont si bien dit 
plusieurs des préopinants. 

Dans ces conditions, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, je pense que nous pouvons voter les arrêtés, avec les 
deux amendements qui sont proposés, mais en priant instamment le Conseil 
administratif d'entendre le message fort qui est venu de tous les bancs en faveur 
d'un véritable projet, audacieux et novateur, pour la Comédie, ce que pour l'ins
tant, il faut bien le dire, nous n'avons pas. 

M. Robert Pattaroni (DC). Finalement, j 'ai de la chance, car je peux rebon
dir, modestement, sur cette très bonne intervention de M. Lescaze pour apporter 
un élément de plus. 

Notre parti souhaite, vous l'avez entendu tout à l'heure dans l'intervention de 
M. Jean-Charles Lathion, que l'on ait la meilleure Comédie possible, non seule
ment en ce qui concerne le bâtiment, mais aussi, nous l'espérons, en termes de 
spectacles, parce que ce n'est pas toujours le cas, il faut le dire. 

Je considère, et c'est un point de vue personnel - qui est peut-être partagé par 
d'autres, pourquoi pas par M. Juon, par exemple - que si nous voulons vraiment 
faire la Comédie, si bien décrite tant par MM. Losio, Lescaze et plusieurs autres, 
eh bien on devrait avoir une variante «bâtiment nouveau, ailleurs», Madame la 
présidente; bâtiment nouveau, ailleurs, avec, pourquoi pas, réutilisation du bâti
ment actuel à d'autres fins qui, probablement, permettraient de couvrir largement 
les frais d'un nouveau bâtiment. Je pense qu'il faut le dire, parce que, dans beau
coup d'autres villes, une fois de plus, c'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on va voir, 
c'est ce qu'on décrit, c'est ce qu'on admire. Alors, à Genève, c'est rigolo, parce 
qu'on se croirait dans un milieu traditionaliste qui ne peut jamais faire plus que 
les limites qu'on voudrait dépasser mais qu'on n'ose jamais dépasser. Il y a là 
probablement un petit aspect «psychanala» qui devrait être éventuellement 
approfondi. 

A part cela, nous allons aussi approuver la suppression de la limite des 10 mil
lions de francs, d'une part, et le fait que l'on ait une variante, en tout cas avec une 
ouverture plus large que 9 mètres, d'autre part. Cela dit, nous attendons en tout 
cas du nouveau Conseil administratif, qui a sans doute de l'imagination, au moins 
des variantes, Madame la présidente. 
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La présidente. Merci, Monsieur Pattaroni. Monsieur Reichenbach, vous avez 
la parole pour la deuxième fois. 

M. Pierre Reichenbach (L). Oui, Madame la présidente, j'interviens pour la 
deuxième fois, mais je voudrais simplement ajouter quelque chose. 

Vous savez, ce soir, je me pose même la question sur la validité de l'histoire 
concernant la sécurité de la Comédie! On nous a tellement fait le coup souvent, 
pour nous faire peur, que je m'interroge sur la réalité des termes employés! 
J'aimerais bien que notre Conseil soit nanti d'un listing de ce qui est nécessaire 
pour cette sécurité, parce que je ne pense pas que le DAEL (Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement) puisse attendre si longtemps 
sans intervenir, s'agissant d'un bâtiment non conforme aux règles en usage! Je 
parle de l'éclairage de secours, je parle de l'éclairage de sécurité, d'alarmes 
d'évacuation et, à ce sujet-là, il conviendrait quand même d'avoir un listing 
complet. En effet, si maintenant on nous dit que la sécurité risque d'obérer le 
futur projet, nous allons être coincés! A la limite, il faudrait donc prévoir un 
amendement à l'article premier du projet d'arrêté I, nous garantissant que les 
225 000 francs destinés aux travaux de sécurité ne vont pas être dépensés pour 
rien. Evidemment, il faut s'inquiéter tout de même des dépenses exigées pour 
cette Comédie, mais il faut aussi s'inquiéter de leur utilisation. 

«Pirandellien» a dit notre ami Lescaze. Je le rejoins, parce que, en somme, ce 
débat ayant eu lieu déjà moult fois au Conseil municipal, il faut absolument que 
Ton connaisse le projet. Alors, bien évidemment, nous souhaitons que les amen
dements de nos collègues de gauche passent, tant l'amendement de M. Paillard 
que l'amendement des socialistes, auxquels nous souscrivons pleinement. Il est 
clair que l'on ne peut pas déterminer un montant ce soir en disant que cela va coû
ter 10 millions de francs, c'est complètement aberrant. 

En outre, je souhaite, et là je suis formel, que la commission prenne connais
sance des 14 variantes qui ont été demandées aux architectes. En effet, il faut tout 
de même vous dire, Mesdames et Messieurs, que le projet Broennimann, ce n'est 
pas un projet, mais 14 variantes. Quatorze variantes qui ont été demandées aux 
architectes! C'est facile de les fustiger, mais, en fait, ce sont des souhaits émis par 
les services de la Ville de Genève. Je vous en ai parlé brièvement dans ma pre
mière intervention, lors de la précédente séance; je pense que l'on ne doit pas cla
quer l'argent du contribuable en faisant faire des études pour rien, études que l'on 
met maintenant à la poubelle, sans en tenir compte! Ces 14 variantes doivent être 
ressorties pour qu'on puisse les voir. Puisqu'on les a payées, elles doivent bien 
correspondre à quelque chose. C'est peut-être parmi ces variantes qu'un projet 
définitif sera choisi. En attendant, je sais qu'elles ont été payées et qu'il existe des 
plans et des coupes. C'est donc une piste pour M. Ferrazino. Il faudrait exhumer 
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tous ces documents qui doivent peut-être se trouver... aux archives. De toute 
façon, ce sont des archives récentes, puisqu'elles ne datent que de cinq ou six ans, 
et ce ne doit pas être difficile de les sortir. 

Pour terminer, je pense simplement que Ton devrait corriger le projet 
d'arrêté I en disant qu'il faut limiter au strict minimum les travaux concernant la 
sécurité, étant entendu que ce sont les préavis du DAEL qui font foi. Je ne met
trais même pas le montant, je dirais simplement, à la fin du paragraphe de l'article 
premier de l'arrêté I: 

Projet d'amendement 

«Limiter au strict minimum les dépenses relatives à la sécurité selon les exi
gences du DAEL qui tiendront compte de l'évolution du projet définitif à réali
ser.» 

La présidente. Monsieur Reichenbach, est-ce que vous avez vu que, dans le 
rapport, à la page 9, il y a le listing des travaux de sécurité pour 225 000 francs? 

M. Pierre Reichenbach. Oui, Madame la présidente, mais c'est un listing de la 
proposition. Ce que je souhaite, c'est avoir un papier du DAEL qui nous men
tionne ce qu'il faut faire, et non pas un listing qui découle des fantasmes de 
quelques collaborateurs du département de M. Ferrazino. Ce que je veux, c'est 
une décision officielle du DAEL sur ce qu'il faut faire. 

La présidente. Bien, alors j'attends votre amendement. 

M. Pierre Losio (Ve). J'interviendrai rapidement. Je reconnais dans l'inter
vention que vient de faire mon collègue Pattaroni sa véritable affection pour 
l'architecture. Effectivement, j 'ai été de ceux qui ont souhaité, il y a déjà long
temps, que l'on trouve un autre lieu pour construire une autre Comédie, sur un 
projet global qui puisse être situé ailleurs. 

Je me suis rendu, et les Verts se sont rendus, au principe de réalité qu'il y avait 
une volonté de s'en tenir à l'intérieur de l'enveloppe de la Comédie, telle qu'elle 
est actuellement. Effectivement, construire une nouvelle Comédie, cela aurait pu 
être séduisant, mais la réalité nous a commandé de travailler sur l'enveloppe 
actuelle du bâtiment; dont acte. Nous allons donc poursuivre sur cette voie. 
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Bien entendu, le groupe des Verts votera l'amendement proposé par le groupe 
socialiste. Finalement, ce soir, on peut constater qu'il y a une volonté et un mes
sage clairs transmis au Conseil administratif. Le magistrat concerné ne pourra pas 
arguer de ce qu'il a dit tout à l'heure, que parfois il y a des avis divergents. Ce 
soir, nous avons véritablement un message très clair. Je souhaite qu'il soit 
entendu dans l'intérêt du théâtre. Ce soir, le parlement de notre Ville a fait un 
aveu d'amour: oui, la Ville de Genève, oui, le parlement de cette Ville aime son 
théâtre et est ambitieux pour le théâtre de l'institution genevoise. Nous nous en 
réjouissons et, si nous pouvions arriver à une belle unanimité dans le vote, ce 
serait un message encore plus fort. 

La présidente. Monsieur Deneys, vous avez la parole pour la deuxième fois. 

M. Roger Deneys (S). Je vais essayer d'éviter les redites, surtout sur ce 
sujet. 

En ce qui concerne les socialistes, nous sommes évidemment pour la solution 
qui se dessine, mais, en quelque sorte, nous faisons un acte de grande confiance 
au Conseil administratif. Il est vrai que, dans de précédentes occasions, nous 
avons agi de même, c'est-à-dire que nous avons refilé le bébé au Conseil adminis
tratif pour qu'il nous présente, par la suite, des projets satisfaisants. En fait, c'est 
de lui que tout dépendra. Si nous perdons encore une année ou deux ans, parce 
que les projets ne sont pas satisfaisants, nous prenons une grande responsabilité. 
C'est dans ce sens-là que les socialistes font ce geste de confiance envers le 
Conseil administratif et qu'en même temps ils renoncent à leur idée initiale qui 
était éventuellement de réunir une commission ad hoc. Par conséquent, nous 
renonçons, nous prenons acte et nous attendons beaucoup du Conseil administra
tif. Nous espérons que nous serons satisfaits dans nos attentes. 

Pour le reste, au sujet des futurs projets pour la Comédie, je n'irai peut-être 
pas aussi loin que M. Lescaze, car M. Lescaze, quand il ne fustige pas le PDC 
ou l'Armée du Salut, qui rase à bon marché dans certains quartiers, défend 
en général les démolitions patrimoniales assez radicales - c'est le cas de le dire -
et sa rhétorique n'est pas nouvelle. Pour ma part, j 'ai connu cela à propos de la 
villa Blanc et je sais bien que, quand il veut faire changer quelque chose, tous 
les prétextes sont bons pour dire qu'on peut raser «vite fait» n'importe quel bâti
ment. 

En tant que socialiste et en tant que spectateur de la Comédie, je suis double
ment attaché au bâtiment de la Comédie. J'espère que la solution qui se dessine 
ne sera pas forcément un projet pharaonique, tel que l'imagine M. Lescaze. 
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J'espère que le Conseil administratif tiendra compte aussi des propositions faites 
par M. Mandonnet - nous n'avons pas déposé non plus d'amendement à ce sujet -
mais ce projet avait recueilli une majorité de soutien de la commission des beaux-
arts à l'époque et il mérite une grande attention de la part du Conseil adminis
tratif. 

Mme Linda de Coulon, rapporteur (L). C'est fou ce que Ton aime parler 
dans ce Conseil municipal. A ce stade, concrètement, nous avons, d'une part, à 
accepter ou non les conclusions de la commission des travaux et, d'autre part, à 
nous exprimer sur les deux amendements qui viennent de nous être proposés. 
Pour le reste, telle la proposition de construire une autre Comédie ailleurs, on ne 
nous présente rien de concret! 

Au sujet de ces deux amendements, je vous rappelle que la commission des 
travaux avait déjà fait ajouter, en amendement au projet, que le coût des travaux 
devait être «si possible inférieur à 10 000 000 de francs». Inférieur à 10 millions 
«si possible», cela peut être 30 millions, 12 millions, 9 millions de francs. Le Parti 
socialiste nous présente ce soir un amendement où il précise le nombre de mil
lions qu'il veut consacrer à cette rénovation. En ce qui me concerne, je n'aurai 
aucune peine à voter cet amendement. 

Ensuite, celui de M. Paillard propose l'élargissement de la scène à 12 mètres. 
Là aussi, la commission des travaux a exprimé cette volonté d'élargissement de la 
scène, mais sans en préciser la mesure exacte; elle a demandé l'élargissement le 
plus grand possible qui tienne compte des réalités. Je n'aurai personnellement 
aucune peine à voter ces précisions. 

En définitive, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais cela fait quand 
même plusieurs heures que l'on parle de la Comédie. Je crois qu'il est temps de 
passer au vote. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). J'aimerais remercier Mmc de Coulon pour 
son intervention. Effectivement, il n'y a rien de nouveau dans ce que nous propo
sons. Les amendements qui sont présentés ne sont pas très éloignés du rapport qui 
a été rédigé et je trouve aussi qu'on ne peut pas galvauder ainsi vingt ans de tra
vaux de cet honorable Conseil municipal. Cela fait une année que je siège dans 
celui-ci, cela fait bientôt cinq ans que je suis membre de la FAD (Fondation d'art 
dramatique), j 'ai lu tous les documents qui ont été émis tant par cette dernière que 
par le Conseil municipal. Je pense que nous devons aller de l'avant en votant rapi
dement les amendements et les arrêtés, afin de pouvoir avancer dans ce dossier de 
la Comédie. 
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M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Je n'aimerais pas marcher sur 
les plates-bandes de mes collègues Ferrazino et Vaissade, mais j'aimerais quand 
même répondre à M. Lescaze, qui prétend que le Conseil administratif actuel n'a 
véritablement pas de projet pour la Comédie. Permettez-moi, Monsieur Lescaze, 
de contredire vos affirmations. Pendant dix-huit ans, j 'ai été membre du bureau 
de la Fondation d'art dramatique, puis vice-président de celle-ci. Je peux vous 
dire que Michel Barde et moi-même avions demandé à M. Langhoff un rapport... 
(Remarques de M. Losio.) Oui, Monsieur Losio, on peut le contester, ce rapport. 
... qui est vraiment un projet magnifique pour la Comédie au boulevard des'Phi
losophes. C'est vraiment ce qu'il fallait réaliser pour Genève. 

Je suis d'accord avec vous, Monsieur Lescaze, il faut plus d'audace, il faut 
vraiment un outil moderne pour ce théâtre de répertoire, il faut un projet ambi
tieux, et je crois que mes quatre collègues sont d'accord avec moi. Malheureuse
ment, depuis la Réforme, le théâtre a toujours été suspect à Genève. L'historien 
Lescaze ne va pas me contredire, le théâtre a toujours été le domaine culturel mal 
aimé à Genève pour des questions que vous connaissez bien. 

Il faut aussi que le Conseil municipal marque une intention. Depuis dix-huit 
ans, on a vraiment l'impression que le Conseil municipal joue une partition qui 
ressemble beaucoup plus, par rapport au projet de la Comédie, à du Boulez qu'à 
du Mozart; c'est un peu de la cacophonie. 

Il faut aussi reconnaître que, au Conseil administratif, M. Ketterer, paix à ses 
cendres, M. Emmenegger et M"k Burnand ne croyaient pas en un projet ambitieux 
pour la Comédie. Par exemple, M. Emmenegger, malgré tout le respect que j'ai 
pour lui, a toujours été contre le rapport Langhoff. Le seul magistrat qui était pour 
le rapport Langhoff, Monsieur Lescaze, c'est un radical: M. Segond. On aurait 
probablement perdu moins d'argent si on avait voté ce projet Langhoff On aurait 
vraiment, aujourd'hui, un outil de travail digne de la Ville de Genève et, surtout, 
eurocompatible. 

Le malheur - cela a été dit lors de la séance précédente - c'est que trop de 
monde veut se mêler des problèmes de la Comédie. C'est comme pour les Halles 
de l'Ile, plus il y a de monde qui veut s'occuper de projets culturels, plus c'est la 
chienlit! 

Au sujet de la sécurité, en tant qu'ancien membre de la FAD, je m'inscris en 
faux contre les propos tenus par un conseiller municipal concernant le DAEL et 
un recours à l'avis de celui-ci. M. Losio pourra le confirmer, l'ancien Départe
ment des travaux publics, le DAEL à l'heure actuelle, est souvent beaucoup plus 
sévère que les fonctionnaires de notre département de l'aménagement et des 
constructions. Le DAEL impose des normes de sécurité qui sont draconiennes et 
qui peuvent tendre parfois à l'absurde, je le vois aussi avec la Maison du Bout-du-
Monde! 
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Deuxième débat 

La présidente. Nous passons au vote de l'amendement de M. Reichenbach, 
qui demande d'ajouter à la fin de l'article premier de l'arrêté I: «Limiter au strict 
minimum les dépenses relatives à la sécurité selon les exigences du DAEL qui 
tiendront compte de l'évolution du projet définitif à réaliser». 

Mis aux voix, l'amendement de M. Reichenbach est refusé à la majorité 
(quelques abstentions). 

L'arrêté I est mis aux voix, article par article et dans son ensemble; il est accepté à la majorité 
(1 opposition et quelques abstentions libérales). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
225 000 francs destiné à terminer les travaux de sécurité du Théâtre de la Comé
die, entrepris en 1998 sur le budget du Service des bâtiments. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 225 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 2250 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art 4. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2001 à 2005. 
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La présidente. Nous passons maintenant au projet d'arrêté II amendé par la 
commission. 

Je mets aux voix les deux amendements présentés lors de la séance précé
dente. Nous voterons tout d'abord l'amendement socialiste, de MM. Deneys et 
Kanaan, demandant de supprimer, à l'article premier, «afin de rester, si possible, 
dans un coût de construction inférieur à 10 000 000 de francs»; ensuite, nous pas
serons au vote de l'amendement de M. Paillard demandant de modifier à l'article 
premier les termes: «(notamment l'élargissement de l'ouverture de la scène)» par 
«(notamment l'élargissement de l'ouverture de la scène à 12 mètres au mini
mum)». 

Mis aux voix, l'amendement socialiste est accepté sans opposition (4 abstentions). 

Mis aux voix, l'amendement de M. Paillard est accepté sans opposition (2 abstentions). 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté II amendé par la commission et par le 
plénum est accepté sans opposition {1 abstention). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa I, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
300 000 francs destiné d'une part à modifier le projet de rénovation du Théâtre de 
la Comédie appelé «projet Broennimann» (restructuration et modernisation) et en 
l'adaptant aux exigences du théâtre tel qu'il se pratique de nos jours (notamment 
l'élargissement de l'ouverture de la scène à 12 mètres au minimum); d'autre part 
destiné à l'étude d'un concept de rénovation simple et adapté aux normes de sécu
rité respectant au mieux le bâtiment existant, situé sur la parcelle 615, feuille 33, 
du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais. 
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Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 300 000 francs. 

Art. 3. - L a dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. 

Art. 4. - Les frais d'étude du projet seront, en cas de réalisation de celui-ci, 
intégrés au crédit de construction. En cas de non-réalisation, ils feront l'objet 
d'un arrêté à soumettre au Conseil municipal, dans le cadre des comptes rendus 
financiers annuels, prévoyant notamment leurs modalités d'amortissement 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs. 

La présidente. La motion N° 329 ayant reçu une réponse lors de ce débat, 
elle est considérée comme classée. 

4. Résolution de M. Daniel Kùnzi et Mme Ruth Lanz: «Tchétchénie: 
halte aux bombardements» (R-10)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Chaque jour, la guerre en Tchétchénie apporte son lot de morts et de blessés. 
De nombreux Tchétchènes, hommes, femmes et enfants, subissent les bombarde
ments indiscriminés de l'armée russe à l'approche de Noël! 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève: 

- demande instamment au gouvernement russe qu'il cesse immédiatement son 
agression contre la Tchétchénie; 

- demande au Conseil fédéral qu'il intervienne auprès du gouvernement russe 
et qu'il condamne sa guerre d'agression. 

M. Daniel Kûnzi (AdG/SI). Dresde, Varsovie et bien d'autres villes furent 
rasées pendant la dernière guerre, chacun espérait que l'horreur ne se répéterait 
jamais plus sous cette forme en Europe ou à ses frontières. L'année 2000 a mal 

1 Urgence refusée, 2704. 
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commencé pour la paix. Groznyi, capitale de la petite République de Tchétché
nie, une ville de taille comparable à Genève, a été rasée. Des milliers de ses habi
tants ont péri sous les bombardements de l'armée russe. 

J'ai été invité à Moscou à l'occasion de la célébration du cinquantième anni
versaire de la Charte des Nations Unies sur les droits de l'homme. Dans la capi
tale russe, on m'a informé qu'il y avait, à cette époque, entre 2 et 5 millions de 
réfugiés à l'intérieur de la Fédération de Russie. Cette nouvelle guerre fera encore 
augmenter ce chiffre exceptionnel, qui cache une immense douleur humaine. Il 
est probable que nous verrons affluer à Genève des réfugiés en provenance de 
Tchétchénie et j'espère qu'ils seront bien accueillis. Je partage l'un des préceptes 
de l'art que pratique notre collègue médecin Rielle: «Mieux vaut prévenir que 
guérir» et ne pas compter ses efforts pour empêcher une guerre ou en limiter la 
portée. Les dégâts provoqués par une guerre sont irréparables. 

Ma résolution, déposée en décembre, avant Noël, visait à l'arrêt des bombar
dements. Quatre mois après son dépôt, le nouveau président russe, Poutine, a en 
quelque sorte réalisé cette résolution, mais non pas mes vœux, puisque les bom
bardements ont cessé sur Groznyi en cendres. Je vous ai apporté une photo pour 
vous démontrer cette sinistre réalité. Cette photo comporte une légende: «Tché
tchénie, il n'est plus possible de se taire». 

L'histoire nous montre qu'un peuple ayant choisi de lutter pour sa liberté, s'il 
perd des batailles, continue sa lutte jusqu'à sa libération. L'armée russe soumet 
maintenant à une dure répression les Tchétchènes, parqués dans des camps de fil
trage. Cette armée crée mille difficultés aux organisations humanitaires qui vien
nent en aide aux civils. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, que dirions-nous, que 
ferions-nous si, sous nos fenêtres, dans cette cour, nous assistions au spectacle de 
deux malabars en train de tabasser un enfant ou une femme? Pour le moins, nous 
nous précipiterions à la fenêtre et nous crierions notre indignation. En l'occur
rence, cela ne se passe pas sous ces fenêtres, mais sur notre petit écran et les 
acteurs ne sont pas un homme et une femme, mais une armée richement équipée 
et un peuple absolument sans défense. Je pense que l'indignation que l'on porte
rait à ce fait singulier, on doit aussi pouvoir l'apporter à ce qui se passe au niveau 
plus général, au niveau international. 

Lors d'une récente séance du Conseil municipal, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, nous avons condamné le traitement scandaleux, inhu
main, infligé aux femmes par le régime des talibans en Afghanistan. Le Conseil 
municipal manifestait ainsi son opposition à une injustice qui avait lieu dans une 
région lointaine, mais qui touchait de près notre cœur. 

La Ville de Genève, siège d'organismes humanitaires internationaux, de 
conférences pour la paix et le désarmement, ne peut pas rester silencieuse 
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plus longtemps fasse à la détresse du peuple tchétchène. Pour ces raisons, je 
vous invite à accepter la présente résolution demandant à notre Conseil muni
cipal de faire savoir à M. Poutine, président de la Fédération de Russie, que 
Genève condamne fermement la guerre qu'il mène en Tchétchénie et que 
nous exigeons que les organisations humanitaires puissent y travailler libre
ment. 

Préconsultation 

M. Alain Marquet (Ve). Tous les témoignages concordent et tendent à 
démontrer que ce qui se passe en Tchétchénie, depuis de trop nombreux mois, est 
odieux, abominable, scandaleux, inadmissible et indigne de gouvernants qui pré
tendent faire partie du genre humain. Hélas ou heureusement, même les animaux 
ne comportent pas de cette manière ni avec une telle sauvagerie. 

Néanmoins, il semble qu'une nouvelle prise de conscience se fasse jour chez 
les citoyens de ce monde trop convulsif et trop souvent sanglant. De plus en plus, 
l'Histoire rattrape les tyrans. Il a fallu quarante à cinquante ans pour juger les 
Barbie et Papon pour leurs crimes contre l'humanité. Il en a fallu autant pour que 
notre pays reconnaisse autre chose que de la passivité pendant la dernière guerre 
mondiale. Il a fallu vingt ans pour que Pinochet sente le vent du boulet lui siffler 
aux oreilles, lui rappelant ainsi toute la honte du Chili sous sa dictature féroce. Il 
n'a pu en réchapper que par des arguties et le mensonge sur son état de santé. A 
vous de répondre maintenant à la question de savoir pourquoi Poutine est resté si 
peu de temps en Angleterre, interrompant son séjour pour filer plus vite. Sans 
doute, la crainte de subir la même humiliation que Pinochet y était pour quelque 
chose. 

Je veux maintenant vous proposer d'oeuvrer pour une terre où les tyrans et les 
despotes auraient encore plus rapidement des comptes à rendre à l'ensemble des 
nations. Notre Ville ne peut y être indifférente. Pour cela, je souhaite que notre 
Conseil s'associe humblement aux démarches qui feront trembler les obsédés du 
canon aveugle et de la baïonnette assassine. Sans préjuger d'un quelconque juge
ment, bien que les présomptions soient lourdes, je souhaite que nous lancions un 
mouvement qui oblige les chefs d'Etats, par trop belliqueux, à fournir des expli
cations. 

Comme moi, vous avez pu prendre connaissance dans la presse de ces der
niers jours que Poutine, loin de vouloir adoucir son action, a promis que celle-ci 
allait s'intensifier en Tchétchénie. 

C'est la raison pour laquelle je vous propose d'ajouter, à la suite des deux 
invites inscrites dans la résolution N° 10, les trois invites suivantes: 
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Projet d'amendement 

«- déclare l'actuel premier ministre et futur président, Vladimir Poutine, per-
sona non g rata sur le territoire de la Ville de Genève; 

- soutient toutes les démarches qui permettront d'aboutir à la création par 
l'ONU d'une cour internationale de justice contre les criminels de guerre du 
conflit russo-tchétchène; 

- encourage le Conseil administratif à suivre une démarche comparable.» 

Puisse le choix que vous ferez ce soir participer à la grande lessive de l'His
toire et faire réfléchir à deux fois ceux qui seraient, où qu'ils se trouvent sur cette 
planète, tentés par la boucherie, la tuerie, le carnage ou le génocide. Soyez-en 
remerciés par avance. 

Madame la présidente, je vous apporte immédiatement cet amendement. 

M. Michel Ducret (R). Ce soir, une fois de plus, à partir d'une bonne inten
tion, on voit tout de suite la dérive vers laquelle nous allons. M. Marquet n'est pas 
loin de demander ce soir une boucherie légale pour en condamner une autre, 
d'ailleurs tout aussi pseudo-légale, dans le cadre des problèmes internes de la 
Russie actuelle. 

Il s'agit, encore une fois, d'une résolution, à laquelle le groupe radical dans 
son ensemble et moi-même voyons mal quiconque s'opposer dans cette assem
blée. Néanmoins, une fois de plus, il nous faut répéter que la politique étrangère 
n'est pas de notre compétence et que toutes les résolutions de ce genre finissent 
pas s'entasser à Berne dans des corbeilles à papier et ridiculisent la crédibilité du 
monde politique genevois. 

En conséquence, tout en comprenant parfaitement les raisons qui peuvent 
pousser à crier cette révolte contre des abus commis à l'égard de certains, le 
groupe radical s'abstiendra, car il estime qu'il doit prendre du temps dans cette 
enceinte pour s'occuper en toute priorité des affaires de la cité, lesquelles pren
nent énormément de retard. 

Nous ne sommes pas loin, Mesdames et Messieurs, de vous dire qu'il faudra, 
une fois par année, consacrer une ou deux heures, pour dénoncer tous les abus 
contre la démocratie, contre les droits de l'homme, commis dans le monde en une 
année et dédier une séance à ceux-ci pour faire une grande lettre collective. Mais 
il faut cesser de lancer des objets urgents contre les cas d'abus; il y en a sans arrêt 
dans le monde! Ce soir, on peut aussi faire une motion ou une résolution pour 
soutenir le journaliste tunisien Taoufik Ben Brik; on peut en faire cent tous les 



SÉANCE DU 3 MAI 2000 (soir) 4969 
Résolution: Tchétchénie: halte aux bombardements 

jours! Pensez à la guérilla colombienne, au nombre de morts qu'il y a chaque 
année, cela n'arrête pas! Il y a plein d'opprimés dans le monde! Si on se penchait 
sur chaque cas, de manière détaillée, Mesdames et Messieurs, nous ne nous occu
perions plus des affaires de la Ville, nous n'en aurions plus le temps. Ce n'est pas 
notre rôle, nous ne sommes pas élus pour cela. 

Je comprends, encore une fois, et tout le groupe radical comprend parfaite
ment, la révolte, l'indignation ressenties par certains au sujet de cette boucherie 
qui a eu lieu, personne ne le conteste; mais nous estimons que ce n'est pas notre 
rôle de perdre notre temps et l'argent de nos concitoyens pour cela. 

Nous ne manquerons pas cette occasion de constater par ailleurs qu'un 
membre fondateur du Groupement pour une Suisse sans armée, M. Andréas 
Gross - qui n'est pas vraiment quelqu'un de droite et qui n'est même plus 
membre du groupe précité - soutient M. Vladimir Poutine, qui est plus ou moins 
l'auteur, avec pas mal de complices, de cette répression sauvage. Cela démontre à 
l'envi que la conception de la non-violence chez certains est à sens unique et que 
ça, c'est un vrai danger pour la démocratie dans son ensemble. 

Il faut savoir se garder des révoltes excessives, comme des condamnations 
exagérées que demandait tout à l'heure M. Marquet dans son indignation. Je dis 
que Genève est un endroit de paix et, si M. Poutine vient ici pour négocier la paix 
avec les Tchétchènes, croyez-moi, je crois qu'il sera le bienvenu. C'est le point de 
vue des radicaux, et je pense que c'est le point de vue de la majorité des Genevois. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste ne tient pas ce soir à se payer 
de mots. Il préfère, choqué et indigné par les images qu'il a vues concernant la 
Tchétchénie, apporter une aide concrète et il vous propose de verser une somme 
pour l'aide à la population tchétchène qui est actuellement martyrisée et c'est la 
raison pour laquelle il vous soumet un amendement que je vous lis avant de vous 
le remettre, Madame la présidente. A la résolution, nous demandons d'ajouter ce 
qui suit: 

Projet d'amendement 

«- demande au Conseil administratif de contribuer de la façon qu'il jugera la 
plus efficace, et pour une somme de 50 000 francs, à l'aide dont la population 
tchétchène, meurtrie par des mois de guerre, a un urgent besoin.» 

De cette manière, nous réagirons, comme nous l'avions fait il y a une dizaine 
d'années lorsque la Roumanie était sortie du joug de Ceaucescu et que nous 
avions soutenu les communes roumaines qui étaient en perdition. 
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La présidente. Monsieur Deshusses, c'est un projet d'arrêté que vous faites? 
(Acquiescement de M. Deshusses.) Je vous remercie. La parole est à M. Froide-
vaux. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Avec M. Ducret, tout à l'heure, on ne peut 
qu'observer que, effectivement, on ne peut pas être contre une résolution consis
tant à affirmer les valeurs de la paix, dans une ville qui a une vocation à servir de 
forum de la paix. A cet égard, condamner des bombardement, c'est affirmer avec 
le bon sens qu'aucun conflit ne mérite de trouver une solution par l'usage des 
armes et qu'il y a des vocations diplomatiques à résoudre les conflits. Malheureu
sement, c'est une chose qui est évidente pour les belligérants au lendemain de la 
guerre, quand la trêve est signée et que Ton se met autour d'une table de négocia
tions; c'est quelque chose qu'il est évidemment beaucoup plus difficile de faire 
comprendre au moment où les populations sont poussées à la guerre dans des 
conditions qui résultent toujours d'une erreur. 

Cela dit, si la résolution de nos collègues est une proposition saine, je ne peux 
pas m'associer à l'amendement proposé par les Verts. Je suggère à l'auteur de cet 
amendement de réfléchir à sa première invite. I! nous dit qu'il faut déclarer per-
sona non grata M. Vladimir Poutine, Est-ce que nous avons plus à gagner à dire 
qui nous condamnons ou à dire qui nous défendons? N'aurait-il pas été mieux 
inspiré de nous dire: «Trouvez un prix de la Ville de Genève pour le général Cha-
mil Bassaïev»? N'était-ce pas un tout petit peu plus fin politiquement? Et n'était-
ce pas arriver aux mêmes résultats, sans pour autant nous-mêmes nous lier les 
mains à refuser de recevoir M. Poutine, qui, comme l'a fait remarquer M. Ducret, 
reste un partenaire indispensable dans le cadre de la recherche de la paix. 

Soutenir la constitution d'un tribunal spécial, c'est évidemment une erreur et 
cela ne présente aucune signification, dans la mesure où il existe à La Haye un tri
bunal général organisé par l'ONU pour juger des crimes contre l'humanité. 

Encourager le Conseil administratif à suivre une démarche comparable, c'est 
de toute façon la vocation de la résolution qui a été déposée. 

Par conséquent, je vous suggère vivement de ne pas accepter l'amendement 
fait par les Verts, à moins que ceux-ci ne transforment la condamnation d'un 
homme par la mise en valeur des qualités d'un autre, ce qui aboutit aux mêmes 
résultats, mais qui, politiquement parlant, est plus défendable. 

Cela dit, les libéraux, dans une précédente intervention sur un sujet sem
blable, avaient dit qu'ils choisissaient à l'avenir l'abstention constructive ou 
l'abstention par rapport à ces sujets de politique internationale. C'est probable
ment ce que les libéraux vont voter sur le fond dans cette procédure. 
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Cela dit, cela ne signifie pas, comme l'a dit M. Deshusses, que, par rapport à 
des démarches, comme celle qui est entreprise maintenant par M. Kùnzi, on 
puisse se payer de mots. Quand M. Kiinzi dit qu'il faut faire connaître à M. Pou
tine - Monsieur Kiinzi, c'est moi qui l'ajoute - notre prise de position, je vous 
dirai de nouveau: est-ce à M. Poutine qu'il faut la faire connaître ou est-ce aux 
Tchétchènes? De nouveau, c'est un choix de savoir à qui je parle. Parlant à 
M. Poutine, je pérore comme les demoiselles dans un tea-room (protestations) -
excusez-moi pour l'aspect sexiste, non volontaire, de cette démarche. Recher
chons ensemble comment on peut donner un sens à cette démarche! Je vous dirai, 
Monsieur Kiinzi, soyez plus ambitieux, plutôt que de condamner, plutôt que de 
verser 50 000 francs, ces 50 000 francs dépensons-les! Plutôt que de faire des 
voyages de commission, ici ou à Lyon, comme l'un aime nous le répéter toutes les 
dix minutes, d'autres ailleurs, créez une délégation de la Ville de Genève et allez 
proclamer votre solidarité ou la solidarité de Genève à Groznyi. Ce faisant, vous 
en faites part à ceux auxquels vous avez envie de parler, c'est-à-dire aux Tché
tchènes; vous le dites également à ceux auxquels vous avez envie de vous oppo
ser. Quand je dis «vous», comprenez «nous», même si c'est vous qui prendrez la 
parole: nous disons ce que nous avons à dire aussi bien aux Tchétchènes que nous 
entendons défendre qu'à M. Poutine, dont l'attitude nous paraît contestable. Tant 
qu'à affirmer les choses, on les affirme dans le blanc des yeux. On ne se réfugie 
pas derrière des pupitres de Conseil municipal pour ensuite envoyer une résolu
tion comme un papillon. Si nous avons quelque chose à dire à Bassaïev, à savoir 
que nous soutenons son combat, eh bien, nous allons frapper à sa porte et, si ces 
propos déplaisent à M. Poutine, il nous enverra quelqu'un pour nous dire que 
nous avons tort! Mais cessons de parler à travers des écrans divers. Si nous avons 
quelque chose à affirmer, nous l'affirmons en face, nous l'affirmons debout et 
nous l'affirmons en étant fiers des valeurs que nous prétendons défendre. Cela me 
paraît essentiel et cela me paraît également être un élément clé par rapport à 
l'affirmation que nous avons chacun de temps à autre que, bien que nous soyons 
d'humbles conseillers municipaux, nous avons vocation ou nous aurions vocation 
- mais, après tout, ayons-la avec courage! - que nous, conseillers municipaux 
d'une ville essentielle de la carte de la géographie du monde, que nous avons des 
choses à dire au titre de notre tradition et peut-être aussi au titre des chartes dont 
nous sommes les gardiens. 

C'est la raison pour laquelle j'invite vivement les auteurs de la résolution à 
réviser leur texte et à se montrer sensiblement plus courageux. Et, Monsieur 
Kiinzi, si vous avez la volonté d'aller à Groznyi, comptez sur moi pour vous y 
accompagner. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Le Conseil administratif sou
tient cette résolution. En septembre dernier, le Conseil administratif in corpore a 
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été invité par le gouvernement russe à venir fêter le tricentenaire du quartier Le 
Fort, quartier qui avait été bâti par un architecte genevois. Nous avons refusé d'y 
aller à cause de la guerre en Tchétchénie. Nous ne voulions pas faire la fête dans 
un quartier, alors que certains mobilisés, jeunes mobilisés, partaient au combat en 
empruntant des trains et pas forcément la fleur au fusil ! 

Il ne faut pas dire, comme certains l'ont dit, que les résolutions qui sont défen
dues ici contre la barbarie et la tyrannie finissent dans des tiroirs. Je ne veux pas 
donner des explications concernant la résolution N° 5 liée aux femmes afghanes, 
mais je crois - et M"K von Arx pourra vous le dire, peut-être qu'elle vous en par
lera un jour - qu'elle a trouvé une réponse bien concrète à ce sujet. 

En ce qui concerne l'interdiction de la venue à Genève de M. Poutine, je vous 
invite, Mesdames et Messieurs, à ne pas suivre l'amendement de M. Marquet. 
Excusez-moi, Monsieur Marquet, en général, je soutiens vos propositions, mais, 
celle-ci, je trouve qu'elle n'est pas dans l'esprit de Genève, comme l'ont dit cer
tains, notamment M. Ducret. Il vaut mieux essayer de négocier, de faire pression, 
de faire prendre conscience, d'agiter les consciences, de ne pas refuser le dia
logue. A mon avis, c'est ça l'esprit d'Henry Dunant et l'esprit de Genève. 

En ce qui concerne les 50 000 francs proposés par M. Deshusses, le Conseil 
administratif in corpore approuve son amendement. Ne vous faites pas de soucis, 
Monsieur Froidevaux, cette somme pourrait être prise sur la rubrique - il y a un 
nouvel intitulé dans le budget 2000 et 2001 - «Fonds municipal d'aide humani
taire pour collectivités publiques victimes de catastrophes naturelles». Je fais une 
petite parenthèse: depuis le mois de janvier, nous avons déjà dépensé - nous ne 
vous l'avions pas dit, c'est une erreur de notre part - 80 000 francs pour l'Ethio
pie et 50 000 francs pour le Mozambique. Je vous engage donc à suivre cet amen
dement socialiste. 

M. Daniel Kiinzi (AdG/SI). J'aimerais rétorquer à celles et ceux qui disent 
qu'on ne peut pas intervenir pour chaque bain de sang qui se répand sur cette 
terre. Effectivement, ils sont trop nombreux et on risquerait de perdre le fil des 
affaires de Genève. En fait, la Tchétchénie est un pays qui a un passé extrême
ment lourd, où des millions d'individus ont déjà payé un lourd tribut à un dicta
teur sanglant du nom de Staline. Depuis cinquante ans, c'est la première fois 
qu'on assiste au rasage complet d'une capitale, à savoir Groznyi, capitale de la 
Tchétchénie. Je pense que c'est tout à fait exceptionnel, d'où mon intervention 
exceptionnelle. 

Maintenant, je remercie M. Froidevaux de sa proposition de se rendre éven
tuellement en Tchétchénie. Vous pensez, Monsieur Froidevaux, que cette résolu-
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tion est un pet dans l'eau. Alors, comme le propose le Parti socialiste, faisons une 
lettre chargée en transformant ma résolution en projet d'arrêté, de façon à intégrer 
les 50 000 francs mentionnés dans l'amendement de M. Deshusses, de la manière 
suivante: 

Projet d'arrêté 

«Article premier. - Le Conseil municipal demande au Conseil administra
tif de contribuer, de la façon qu'il jugera la plus efficace, pour une somme de 
50 000 francs, à l'aide dont la population tchétchène, meurtrie par des mois de 
guerre, a un urgent besoin. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de...» 

La présidente. Non, cette somme sera prise sur un fonds spécial. 

M. Daniel Kunzi. Bien. Quant aux propositions de mon collègue Marquet, 
je pense qu'on ne tapera jamais assez fort sur la table pour manifester notre 
indignation par rapport à cette situation qui est, je le répète, tout à fait extraordi
naire. 

M. Alain Marquet (Ve). Fidèle à mon tempérament et à mon obstina
tion bourguignonne, dussé-je ne pas voir mon amendement aboutir, je me per
mettrai de persister et signer, non sans vous donner toutefois quelques explica
tions. 

La première, c'est que, comme je l'ai déjà dit à d'autres occasions, rien de 
ce qui est humain ne doit nous être étranger. Il s'est trouvé un autre temps où 
M. Froidevaux était prêt à souscrire au même type de proposition, alors que cela 
pouvait peut-être paraître une ingérence que de se mêler des affaires d'Emmen, 
mais cela ne lui posait pas de problème à ce moment-là. 

J'aimerais quand même rassurer et le Conseil administratif, en la personne de 
M. Tornare, et M. Froidevaux, concernant la validité des invites que je propose 
dans mon amendement. Vous pouvez bien imaginer qu'elles ont, dans un premier 
temps, été écrites dans un mouvement d'une certaine colère et qu'ensuite, la 
colère étant retombée, je les ai reprises pour les réécrire et prendre les renseigne
ments nécessaires auprès des juristes compétents, afin de pouvoir vous proposer 
quelque chose qui soit juridiquement acceptable. 
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Je m'explique donc sur la première invite de mon amendement. Affubler 
M. Poutine du terme depersona non grata n'a rien d'impossible. En effet, même 
si c'est la Confédération qui est seule habilitée à prendre ce type de décisions, le 
principe symbolique de le faire au niveau de la Ville de Genève ne me paraît pas 
du tout anodin. Ensuite, il a été évoqué tout à l'heure la possibilité qu'on enlève
rait à M. Poutine de venir négocier, ici, dans la Genève de la concorde et de la 
négociation. Eh bien, mon invite n'obère en rien cette possibilité, puisque, vous le 
savez comme moi, l'ONU bénéficie d'une certaine forme d'exterritorialité, ce qui 
permettrait à M. Poutine de venir négocier dans son enceinte. Cela n'empêche 
donc en rien M. Poutine de venir négocier à Genève. 

Deuxièmement, M. Froidevaux a évoqué la possibilité, soulevée par mon 
amendement, d'une cour internationale de justice en disant qu'il existait déjà un 
cénacle semblable à La Haye, mais ce cénacle a une portée globale. Ce que je 
demande et ce que je souhaite affirmer, c'est que la Tchétchénie est un cas telle
ment spécifique et spécial qu'elle mérite, à mon avis, une cour de justice interna
tionale spécifique et spéciale, comme cela a déjà été décidé et mis en place par 
l'ONU concernant le problème de l'ex-Yougoslavie et du Rwanda. Ces deux 
invites sont donc parfaitement compatibles avec la notion que l'on peut avoir de 
la Genève internationale, de la Genève, cité du dialogue et des négociations, tout 
en permettant d'affirmer haut et fort que ce qui se passe actuellement est odieux, 
que les armes sont en main de personnes qui ne savent pas s'en servir ou s'en ser
vent de façon inhumaine, comme c'est le cas d'ailleurs de pratiquement toutes les 
armes. C'est la raison pour laquelle, Mesdames et Messieurs, je vous incite quand 
même à soutenir les invites que je vous propose. 

Pour ce qui est de l'amendement du Parti socialiste, dans un premier temps, 
on peut penser que 50 000 francs sont une goutte d'eau dans l'Océan, mais 
l'Océan n'est fait que de gouttes d'eau, et la nôtre sera certainement utile. Je vous 
remercie, Madame la présidente. 

M. Sami Kanaan (S). J'aimerais apporter une précision technique à laquelle 
nous, socialistes, tenons beaucoup. Si la résolution est transformée en projet 
d'arrêté pour rendre exécutoire la dépense de 50 000 francs, il faut que cette 
somme soit prise sur les lignes budgétaires existantes, car, dans la mesure où on 
crée une nouvelle dépense, on doit la compenser immédiatement. Nous voulons 
vraiment être certains que... 

La présidente. Oui, excusez-moi, M. Kiinzi vient de demander que la résolu
tion soit transformée en projet d'arrêté. Donc.. 
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M. Sami Kanaan. Non, attention! Tant mieux s'il l'a transformée en projet 
d'arrêté, mais je rappelle que, suivant la nouvelle version de la loi sur l'adminis
tration des communes, toute nouvelle dépense non budgétée en cours d'année 
doit être immédiatement compensée. 

La présidente. Ces 50 000 francs seront pris sur le fonds spécial du Conseil 
administratif. (Remarques.) Merci de le rappeler. 

M. Robert Pattaroni (DC). Mon intervention n'a pas une grande originalité, 
simplement, nous, démocrates-chrétiens, nous essayons d'avoir une vision de la 
cohérence et il y en a plusieurs, Madame la présidente, donc c'est difficile de se 
mettre d'accord sur une vision cohérente. 

Bien entendu, il nous arrive parfois de proposer des interventions, même par 
rapport à des causes carrément désespérées dont probablement, à part quelques 
pouvoirs comme les nôtres, personne ne s'occuperait. Cela a été, à l'époque, le 
problème des femmes afghanes. 

Par rapport à la Tchétchénie, est-ce que vous imaginez, Madame la prési
dente, que, parmi nous, il y en a un qui penserait une fraction de seconde que la 
Russie a bien fait, que les bombardements ne devraient pas être arrêtés et qu'on 
ne devrait pas faire tout pour que la Russie se retire de la Tchétchénie? Je vous 
rassure, Madame la présidente, dans notre groupe, aucun n'a cette pensée. 

La question maintenant est de savoir si nous allons, dans ce cas comme dans 
plusieurs autres, à nouveau redire notre vision et avancer notre désir de faire car
rément de la politique internationale. De la politique internationale, puisque, dans 
le cas présent, on s'adresse non pas à des personnes qui sont dans une situation de 
détresse, comme, à l'époque, les femmes afghanes, mais carrément à un pays, 
qu'il soit petit ou grand. Aujourd'hui, c'est la Russie, demain, cela pourrait être 
l'Autriche, après-demain l'Algérie et peut-être, dans quelque temps, la France -
pourquoi pas? - ou l'Italie. 

Nous, nous considérons que ce n'est pas notre rôle de procéder ainsi. Mais ce 
serait une très grave erreur de la part de ceux qui ont un autre point de vue de 
considérer que, parce que nous désirons avoir une attitude de non-engagement 
dans ce type d'intervention, nous sommes partie prenante de toutes ces misères. 
Nous optons pour l'attitude de ne pas intervenir en tant qu'autorité politique de la 
Ville de Genève; c'est notre façon de voir, Madame la présidente. 

Par conséquent, premièrement, nous allons nous abstenir lors du vote sur la 
résolution. Deuxièmement, par rapport à l'amendement de M. Marquet, nous ne 
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le voterons pas, parce que nous pensons qu'il va encore au-delà d'une interven
tion telle que la résolution. Quant au don de 50 000 francs, si le Parti socialiste 
nous propose une intervention d'un tel montant pour cette cause, comme dans 
beaucoup d'autres cas, nous pourrions la soutenir, mais il ne faut pas qu'elle soit 
liée à la résolution. 

La présidente. Suite à la demande de M. Kiinzi, nous allons transformer la 
résolution en projet d'arrêté. Cela signifie que nous ne voterons pas la résolution 
mais le projet d'arrêté qui la remplacera. 

Puisque cette résolution est transformée en projet d'arrêté, j'ouvre le tour de 
préconsultation sur le projet d'arrêté. 

Préconsultation sur le projet d'arrêté 

M. Alain Marquet (Ve). Madame la présidente, c'est juste une question de 
procédure. Que devient 1 ' amendement que j ' ai déposé? 

La présidente. Je ne peux rien en faire, parce que je ne peux pas ajouter votre 
amendement à une résolution qui n'existe plus. 

Si le projet d'arrêté est refusé, à ce moment-là, nous reviendrons sur la résolu
tion, Monsieur Kiinzi. Mais, si le projet d'arrêté est accepté, il est en force. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste soutient un geste humanitaire 
et il votera le projet d'arrêté. 

La présidente. Le projet d'arrêté est libellé de façon que les 50 000 francs 
soient pris sur un fonds spécial du Conseil administratif qui est destiné aux vic
times de catastrophes. 

M. Robert Pattaroni (DC). J'aimerais obtenir une petite précision, Madame 
la présidente. Quel est le texte du projet d'arrêté? Est-ce qu'il ne porte vraiment 
que sur les 50 000 francs proposés? 

La présidente. Oui, le projet d'arrêté ne concerne que les 50 000 francs; il 
reprend en gros, dans l'article premier, que nous devons encore peaufiner un peu, 
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le texte donné par M. Deshusses, et qui dit ceci: «Demande au Conseil adminis
tratif de contribuer, de la façon qu'il jugera la plus efficace et pour une somme de 
50 000 francs, à l'aide dont la population tchétchène, meurtrie par des mois de 
guerre, a un urgent besoin.» Il est précisé dans l'article premier qu'il sera pourvu 
à cette dépense par le recours au fonds du Conseil administratif destiné aux vic
times de catastrophes et aux populations sinistrées. 

Ce projet d'arrêté de M. Daniel Kiinzi et Mme Ruth Lanz porte le numéro 7; il 
est intitulé comme suit: «Aide financière à la population tchétchène meurtrie par 
la guerre». 

Mise aux voix, la prise en considération du projet d'arrêté est acceptée à la majorité (1 opposition et 
quelques abstentions). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article 
par article et dans son ensemble; il est accepté à la majorité ( 1 opposition et quelques abstentions). 

L'arrêté porte le numéro 7 et est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre d), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

sur proposition de deux de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire 
supplémentaire de 50 000 francs à la rubrique N° 8001 80 367 05 «Fonds munici
pal d'aide humanitaire pour collectivités publiques victimes de catastrophes natu
relles» destiné à aider la population tchétchène meurtrie par des mois de guerre. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 50 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée aux comptes rendus 
2000. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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5. Motion de Mmes Anne-Marie von Arx-Vernon, Alice Ecuvillon, 
Alexandra Rys, MM. Didier Bonny, Philippe Cottier, Jean-
Charles Lathion, Guy Mettan, Robert Pattaroni et Guy Savary: 
«Pour que les recettes supplémentaires soient affectées à la 
diminution de la dette» (M-48)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- selon les prévisions de recettes fiscales pour 1999 et 2000 à Genève, les 
recettes de la Ville de Genève pourraient être supérieures aux montants bud-
gétés pour 1999 et 2000; 

- la Ville de Genève a une dette proche des 2 milliards de francs, 

le Conseil municipal, en cas de supplément de recettes par rapport aux mon
tants budgétés au titre des personnes physiques, des personnes morales et de la 
taxe professionnelle communale aux comptes 1999 et 2000, demande que ce sup
plément de recettes soit affecté en totalité à la diminution de la dette. 

M, Robert Pattaroni (DC). Madame la présidente, le premier des motion-
naires qui interviendra va vous dire ceci. Le but de la présente motion est de poser 
le problème de la gestion des ressources financières dans une collectivité telle que 
la Ville de Genève - nous n'avons pas la prétention de poser le problème à l'éche
lon cantonal ou national - à un moment, précisément, où une situation qui a duré 
de longues années évolue et fait en sorte que la question telle que nous la posons 
se pose et va se poser autrement. 

Je le rappelle, je ne referai plus le décompte détaillé des recettes, car nous en 
avons parlé hier, mais celles-ci - au titre des personnes physiques, les contri
buables comme vous et moi, des personnes morales, qui, en l'occurrence ne sont 
simplement que des entreprises, ou encore de la taxe professionnelle qui, comme 
on le sait, invite, si l'on peut dire, les entreprises à contribuer - c'est-à-dire le total 
des recettes supplémentaires de ces trois catégories, s'élèvent à 100 millions de 
francs de plus que ce qui était prévu. Se pose donc, heureusement, le problème de 
savoir ce que nous devons en faire. 

Nous savons qu'il y a une réponse et, si M. Muller était là, il pourrait rapide
ment nous faire un petit rappel, une petite démonstration, de ce qui se passe, sans 
que l'on ne dise rien. Mais nous savons aussi qu'il s'agit d'avoir une vision nou
velle ou de confirmer la vision que nous avons de ce que représente la dette pour 
une collectivité publique, parce que nombreux sont ceux qui autour de nous, que 

' Urgence refusée, 2755. 
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ce soit dans les collectivités publiques, ou même dans le public au moment de 
certaines votations - rappelez-vous ce qui s'est passé il y a plus d'une année, 
notamment à Genève - nous y incitent. 

Alors, vous le savez, les avis sont partagés. Certains experts, que l'on va qua
lifier d'émérites, considèrent que la dette d'une collectivité publique n'est pas une 
chose si grave. D'autres, par contre, et ils sont probablement majoritaires, consi
dèrent que la dette est une chose très ennuyeuse par rapport à la possibilité pour 
une collectivité publique d'intervenir lorsqu'il le faut et de donner des priorités 
d'interventions financières avec les moyens à sa disposition. Nous savons aussi 
qu'au niveau de l'Union européenne il a été décidé de considérer la dette notam
ment comme un élément de référence de la santé d'un pays et de son économie, 
du moins sous l'angle financier. Je sais très bien que la discussion, par rapport au 
chapitre social, est tout autre. Cependant, je ne prolongerai pas, sans pour autant 
ignorer ce que représente une telle discussion par rapport à la dette, mais ce n'est 
pas là notre propos. 

Je voudrais rappeler, Madame la présidente, que, dans le groupe socialiste, où 
l'on réfléchit aussi à ces questions, il y a quelques années, un de nos bons col
lègues, Marco Ziegler, avait interpellé le Conseil municipal justement pour que 
l'on prenne en compte ce problème des finances publiques et de la dette. Comme 
il était, à l'instar de beaucoup d'autres d'ailleurs, fort raisonnable, il était arrivé à 
la conclusion, et c'est du moins aussi ce que les autres l'avaient invité à dire, que 
ce n'était pas le moment, parce que souvent, Madame la présidente, lorsque l'on 
pose des questions importantes, ce n'est jamais le moment! 

Maintenant, nous considérons que - grâce à l'évolution positive de nos 
finances, dont nous ne sommes par certains qu'elle va perdurer, mais nous pou
vons estimer que nous aurons quelques bonnes années devant nous, du moins 
c'est notre espoir - nous pouvons précisément poser la question. Nous proposons 
de ne pas renvoyer la motion au Conseil administratif, qui, vous l'avez constaté ce 
soir, va avoir d'importantes missions à remplir, à commencer déjà par la mission 
de ia rénovation de la Comédie et par la poursuite de la mise en œuvre, pas à pas, 
du plan piétonnier. Nous ne voulons pas embarrasser le Conseil administratif, qui 
pourrait, le cas échéant, s'accrocher au règlement et nous dire qu'il n'y a pas de 
problème, qu'il suffit de prendre la loi «A», le règlement «B» et les directives du 
département des finances pour que nous sachions ce que nous devons faire. 

Nous aimerions avoir un regard nouveau, et c'est la raison pour laquelle, sans 
présumer de ce qui va se passer, nous proposons de renvoyer la présente motion à 
la commission des finances. Nous avons effectivement entendu hier soir le Parti 
du travail dire qu'il y avait une réflexion et que l'on considérait - ce que nous 
comprenons très bien - que, s'il devait y avoir un supplément de recettes, ce sup
plément devait être partagé entre, nous disait-on, le personnel, les questions 
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sociales urgentes et, enfin, le remboursement de la dette. C'est un point de vue 
que nous respectons, Madame la présidente, mais nous invitons nos collègues à 
passer un moment autour de la table de la commission des finances pour poser la 
question du remboursement de la dette et éventuellement interpeller nos autorités. 
Peut-être est-ce à nous de faire des suggestions quant à la façon de gérer cette 
dette. C'est vrai, nous l'avouons, nous pensons qu'il est important de diminuer la 
dette et nous disons aussi qu'il est plus important de diminuer la dette que de 
diminuer les impôts. (Protestations.) C'est notre point de vue, je le reconnais. 
Mais, pour ceux qui ont un autre point de vue, qu'est-ce qui les empêche de 
renvoyer la motion à la commission des finances où chacun pourra défendre sa 
position. Peut-être pourrons-nous définir une ligne en la matière, qui sera valable 
pour quelques années. Je sais que le long terme n'est pas possible dans la vision 
politique, mais nous pourrions au moins avoir pour les trois ou quatre prochaines 
années une ligne qui nous montrerait, nous l'espérons, face aux bénéfices que 
nous allons retrouver, quelle attitude adopter. 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Nonobstant l'euphorie que 
d'aucuns voudraient béate, le PDC a décidé, dès les prémices de cette embellie 
économique, de garder la tête froide. Alors, bien sûr, nous nous réjouissons d'une 
meilleure gestion des deniers publics; bien sûr, nous nous plaisons à relever les 
bienfaits d'une augmentation des recettes; bien sûr, nous avons moult idées pour 
un meilleur service au public et une meilleure qualité de vie en ville de Genève; 
mais cela ne veut pas dire qu'il faille oublier cette dette colossale, proche des 
2 milliards de francs, que la Ville a contractée. Il est facile de dire que la Ville de 
Genève ne se gère pas comme une entreprise, ne se gère pas comme un ménage, 
quoique cela puisse se discuter, mais tous les citoyens à qui nous devons rendre 
des comptes sont en droit d'exiger de nous que nous ne retombions pas dans les 
travers dépensiers qui ont mis la Ville dans les chiffres rouges ces dernières 
années. 

Nos concitoyens sont en droit de se demander ce que nous faisons de l'argent 
qui rentre enfin. Je peux vous assurer que toutes les personnes à qui j 'ai demandé 
ce qu'elles désiraient que nous fassions des recettes supplémentaires m'ont 
répondu qu'elles souhaitaient que nous n'oubliions pas de rembourser la dette. 
Cela, c'est dans la tête de chaque personne qui se préoccupe de la gestion de notre 
Ville, et. si nous ne le faisons pas, nous faisons mal le travail pour lequel nous 
avons été élus, tout simplement. Nous trahissons la confiance des électeurs. 

C'est pourquoi, au nom du PDC et au nom du bon sens commun à tous les 
partis représentés ici - ce n'est pas l'apanage du PDC d'avoir du bon sens, 
d'autres partis l'ont aussi - nous vous invitons, Mesdames et Messieurs, à accep
ter cette motion et à la renvoyer à la commission des finances. 
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Préconsultation 

M. Pierre Losio (Ve). «Un des objectifs prioritaires du Conseil administratif 
pour les exercices à venir reste, par ailleurs, une diminution de la dette que les 
années de déficits successifs ont fait croître à un niveau qui n'est plus tolérable. A 
l'heure actuelle, une trop grande part de nos ressources sont dévolues aux intérêts 
de la dette», il s'agit du fameux groupe 32, «et cette situation nuit manifestement 
à la réalisation optimale des missions premières de notre municipalité.» C'est ce 
que dit le Conseil administratif à la page 1/13 de son rapport à l'appui des 
comptes 1999. Nous souscrivons à cette déclaration. 

M. Pattaroni demande ce qui peut empêcher des gens de s'asseoir à la com
mission des finances pour discuter au sujet de la présente motion. En ce qui nous 
concerne, les Verts, rien ne nous en empêche. Nous acceptons de renvoyer cet 
objet à la commission des finances; nous n'allons pas faire un débat de fond en ce 
qui concerne la petite incise «en totalité», figurant dans l'invite de la motion, 
incise sur laquelle nous sommes prêts à discuter, mais l'ouverture d'esprit qui a 
été manifesté par le préopinant du groupe démocrate-chrétien nous invite très 
volontiers à aller discuter de ce sujet à la commission des finances. 

M. Sami Kanaan (S). Le groupe socialiste est également d'accord de ren
voyer cette motion à la commission des finances. Cela ne signifie pas du tout qu'il 
y souscrira dans sa version actuelle, mais simplement qu'il est absolument 
d'accord que c'est un sujet essentiel. Il faut en parler de manière organisée, y 
mettre ie temps qu'il faut, quitte à ce que chaque groupe fasse ensuite ses choix. 
Je pense qu'un débat en commission nous permettra d'éclaircir tous les aspects de 
cette question importante et très complexe. 

En tant qu'homme plutôt de gauche, la dette m'inquiète essentiellement par le 
fait qu'elle pèse sur la capacité d'action sociale de la Ville de Genève: 90 mil
lions de francs, ou presque, par année, c'est énorme, et, personnellement j 'ai de la 
peine à accepter que nous continuions chaque année à mettre plus de 10% - cela 
correspond à 12 ou 13% de notre budget annuel - sur des intérêts qui vont aux 
banques plutôt qu'à des prestations, à des subventions ou à l'ensemble des actions 
de la Ville de Genève. Si nous avons la possibilité de réduire cette charge, il faut 
le faire. Cela dit, il ne faut pas se faire d'illusions: la dette avoisine les 2 milliards 
de francs. Cette année, nous avons un boni de 27,5 millions de francs, donc, à ce 
rythme-là et en supposant que ce boni se maintienne, ce n'est pas demain la veille 
que nous rembourserons la totalité de la dette. 

Par ailleurs, aux taux d'intérêts actuels, rembourser un million de la dette, 
cela équivaut à 50 000 francs de moins par année en charges de fonctionnement 
que nous pouvons affecter à d'autres activités de la Ville de Genève, donc, rien 
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que cet aspect-là me motive pour en discuter. Toutefois, je pense que le groupe 
socialiste ne souscrira pas au fait de consacrer la totalité du boni au rembourse
ment de la dette, mais il est fort probable qu'il sera d'accord pour y affecter une 
partie de ce boni seulement, et je pense que cela mérite d'être discuté en commis
sion. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). A propos de la présente motion, il est évi
dent que l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants) est tout à fait 
d'accord d'examiner les éléments liés à cette notion de dette de la Ville de 
Genève, mais Test déjà un peu moins avec l'invite, qui concerne l'affectation de 
la totalité des recettes à la diminution de celle-ci. 

Cela étant dit, tout le problème est de savoir ce que signifie le remboursement 
de la dette et au détriment de quoi celui-ci s'effectue. On n'arrête pas de nous par
ler de cette énorme dette de la Ville de Genève qui empêche Genève de vivre qua
siment et de s'occuper d'un certain nombre d'activités qui pourraient, par 
exemple, être assurées si le coût des intérêts de la dette diminuait. L'idéal aurait 
été que les banques, par exemple, prêtent de l'argent sans intérêts. Ce serait bien, 
puisque les banques profitent également d'une situation privilégiée, protégées 
qu'elles sont, par exemple, par ta police cantonale, par un certain nombre de per
sonnes qui y travaillent ou pas, ainsi que par la réputation et le rayonnement de la 
ville et du canton de Genève en Suisse et dans le monde, etc. Cela signifie donc 
que, si des intérêts aussi énormes sont versés, c'est tout simplement que peut-être 
nous payons un peu trop d'intérêts à ces banques. Mais c'était une boutade! 

Je voudrais quand même en venir au fond du sujet en vous rappelant que, 
lorsqu'on nous dit que la dette de la Ville de Genève est quelque chose d'énorme 
et d'insupportable, l'on exagère un peu. Je vais vous donner quelques chiffres. 
J'ai sous les yeux un document - distribué aux membres de la commission des 
finances par les services du conseiller administratif chargé des finances - concer
nant la dette par habitant des principales villes suisses à moyen et long terme, de 
1983 à 1997. La dette par habitant à Genève s'élève à 9075 francs; à Zurich, c'est 
14 706 francs; à Berne, 13 427 francs; à Lausanne, 13 635 francs. Je prends main
tenant la dette totale des principales villes de Suisse. En 1997, à Genève, la dette 
totale est de 1 900 000 000 de francs; par habitant, elle s'élève à 11 279 francs; 
toujours par habitant, à Zurich, elle est de 24 316 francs - plus du double - à 
Berne, de 16 418 et, à Lausanne, de 16 581 francs. C'était quelques comparai
sons. Il faut cesser de dramatiser. 

M. Kanaan vient de faire le rapprochement entre les remboursements que 
nous pourrions faire et la dette dans sa globalité. Lorsque l'on a 2 milliards de 
dettes, si on amortit 20 millions de francs, il faut un siècle! Mais 20 millions de 
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francs, vous savez bien ce que cela peut apporter pour des familles en difficulté, 
par exemple, pour promouvoir une éducation digne de ce nom, soutenir les 
écoles, améliorer la qualité de la vie - il y a des gens qui sont dans le besoin -
contribuer à assurer une vie décente à des milliers de foyers. Pour nous, c'est la 
priorité. 

Cessez de nous raconter que la priorité des priorités est la réduction d'une 
dette qui, de toute façon, et vous le savez, a été générée essentiellement par des 
investissements faits pendant les années 80. Si vous voulez réduire la dette, 
n'investissez plus, mais vous serez les premiers à dire que les investissements 
sont sacrés pour l'emploi. Alors, il faut savoir. Il y en a d'autres, les démocrates-
chrétiens, qui disent qu'ils seraient d'accord d'envisager la possibilité d'une 
répartition de ce boni que la Ville a réalisé cette année et qu'elle réalisera ou réali
serait les années suivantes. D'autres préconisent la réduction des recettes. Alors, 
il faut savoir. Quand on veut à la fois la réduction de la dette et la réduction des 
recettes, c'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, c'est que tout sim
plement on essaye de tromper les gens. C'est qu'on essaye surtout d'empêcher la 
collectivité publique et la Ville de Genève de disposer des moyens permettant de 
contribuer au bien-être de la population genevoise et à lui assurer une meilleure 
qualité de vie. 

Par conséquent, nous sommes d'accord de discuter en commission de 
l'ensemble de ces éléments, mais nous prévenons d'ores et déjà nos collègues, le 
Conseil municipal, que notre groupe défendra bec et ongles une meilleure qualité 
de vie, le soutien à l'ensemble de la population genevoise en contribuant à lui 
assurer des conditions décentes d'existence. Evidemment, nous serons également 
très attentifs à la manière dont le personnel de la Ville sera traité. En effet, nous 
considérons que le contrat doit être respecté, que le personnel doit recevoir ce à 
quoi il a droit. Nous veillerons au respect intégral du statut et de la grille salariale, 
c'est-à-dire à ce que les mécanismes salariaux soient déclenchés d'une manière, 
je dirais, complète, sans aucune réserve et le plus rapidement possible. 

M. Bernard Lescaze (R). D'une certaine manière, M. Mouhanna m'arrache 
quelques mots de la bouche, parce que je pense que son analyse, même si elle se 
termine par un couplet de programmation politique bien connu chez lui, va un peu 
plus loin que ce qui a été dit tout à l'heure. 

La dette en elle-même, surtout pour une municipalité, et au niveau qu'elle 
atteint en Ville de Genève, n'est effectivement pas aussi dramatique que certains 
veulent le dire. C'est une dette certes importante mais ce n'est pas une dette catas
trophique; d'ailleurs, elle est d'environ 1,8 milliard et non pas de 2 milliards de 
francs. Et puis,- face à cette dette, il y a effectivement des investissements. Des 
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investissements que nous avons faits, que nous aurions dû de toute façon faire et 
qui assurent une qualité d'équipements en matière sociale, scolaire, culturelle, 
qui est importante et que certainement, ceux qui ont déposé la présente motion ne 
voudraient pas voir diminuer. 

Alors, la fameuse formule «Qui paie ses dettes s'enrichit» n'est pas tout à 
fait vraie pour une collectivité. Je rappellerai d'ailleurs que M. Marco Ziegler 
s'était beaucoup intéressé au rôle redistributeur d'une collectivité le jour où elle 
dégagerait à nouveau des excédents. Il y a moins de trois ans, cela nous paraissait 
totalement illusoire; nous nous étions dit que M. Ziegler était un visionnaire. En 
réalité, ce n'était pas un visionnaire, c'était simplement quelqu'un qui voyait un 
tout petit peu plus loin que d'autres, puisque, moins de trois ans après, le pro
blème est là. 

Bien entendu, le groupe radical se réjouit de pouvoir discuter à la commission 
des finances de la manière dont les nouveaux excédents financiers vont pouvoir 
être redistribués. Probablement une partie, mais une partie seulement, devrait 
aller à l'amortissement de la dette. Nous ne sommes pas du tout d'accord quand 
nous entendons le groupe DC déclarer qu'il préfère rembourser les dettes plutôt 
que de procéder à une baisse d'impôts. Nous pensons que les deux peuvent simul
tanément mais modérément se faire. En effet, rembourser les citoyens en accep
tant une modeste baisse du centime additionnel, c'est aussi reconnaître que la 
bonne fortune financière actuelle de la Ville ne vient pas seulement du travail 
remarquable des fonctionnaires de celle-ci. mais aussi du travail de l'ensemble 
des citoyens qui y vivent et qui ont contribué à une meilleure marche de l'écono
mie, alors que rembourser la dette, c'est accorder d'abord une certaine priorité 
aux banquiers. Contrairement à ce que semblent croire certains démocrates-chré
tiens, les banquiers sont aussi très heureux quand on rembourse ses dettes, parce 
qu'ils peuvent mettre leurs capitaux ailleurs. Alors, entre les citoyens et les ban
quiers, contrairement aux démocrates-chrétiens, nous préférons encore les 
citoyens. 

De plus, j'aimerais quand même dire que le montant des excédents qui se 
dégage n'est pas toujours, en raison d'artifices comptables, le montant exact. 
Vous avez pu constater que des provisions très importantes ont été faites à la suite 
des comptes 1999. De toute façon, il s'agit donc bel et bien de savoir comment 
nous allons répartir ces excédents. Quelle que soit l'importance de ces excédents 
et au-delà du problème du remboursement de la dette, il y a tout le problème de 
la présentation et de la véracité des comptes proposés. Aussi, je m'étonne que 
M. Pattaroni, si prompt à nous parler de leçon d'économies financières, et sou
vent avec beaucoup de justesse, n'ait pas davantage insisté ce soir sur ce point. 

En résumé, la présente motion comporte toutes sortes de pistes intéressantes, 
mais sa conclusion est beaucoup trop restrictive et probablement un peu poli-
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tique. Les problèmes soulevés par le représentant de l'Alliance de gauche méri
tent aussi, dans une période d'excédents financiers des comptes, d'être pris en 
considération. Je crois que personne sur ces bancs, et en tout cas pas les radicaux, 
ne souhaite que la politique sociale de la Ville soit une politique maigrichonne, 
racornie, etc. Comme on ne pourra pas donner tout à tous, il faudra bien à un 
moment donné faire des choix et fixer des priorités, et il est vrai que c'est là notre 
rôle principal en tant que conseillers municipaux. 

Dans ces conditions, nous renvoyons la motion à l'examen de la commission 
des finances, mais sans illusions, parce que les solutions possibles sont nom
breuses, souvent extrêmement politiques, et que, dès lors, les avis vont évidem
ment diverger. 

M. Jean-Luc Persoz (L). On ne va pas prolonger la discussion à dessein; 
Bernard Lescaze a dit une grande partie de ce que je voulais souligner à propos de 
cette motion. 

Les libéraux soutiendront le renvoi de cette motion à la commission des 
finances, avec toutes les réserves émises par notre collègue Lescaze, et soulignent 
qu'une des pistes éventuelles qui peut être suivie en période de boni - vous appe
lez cela du boni, nous, nous appelons cela du trop-perçu - est effectivement une 
diminution de la fiscalité, de manière à élargir l'assiette fiscale et à développer un 
marketing fiscal, comme l'a fait le projet proposé au niveau cantonal par les libé
raux et soutenu par les Genevois, ce que semble quelque peu oublier notre col
lègue Pattaroni, mais ce n'est pas grave, nous lui rappellerons tout cela en com
mission. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Le Parti démocrate-chrétien a voulu lancer 
un débat et il s'avère assez intéressant, aussi bien du côté de la gauche que du côté 
de la droite. Nous constatons, en tout cas du côté de nos cousins de l'Entente, que 
les 2 milliards de dette deviennent 1,8 milliard. Pour mettre tout le monde 
d'accord, parlons de 1,9 milliard de francs, mais ce qui était, à une certaine 
époque, intolérable, maintenant que nous sommes dans les chiffres noirs, devient 
tout à fait acceptable. Nous pensons quant à nous que la réflexion sur la réaffecta
tion du coût de la dette est une affaire sérieuse. 

Vous savez que, dans le cadre de l'Etat, dans le cadre du Grand Conseil, les 
démocrates-chrétiens ont adressé une motion, un projet de loi, qui prévoit certains 
quotas dans la réaffectation du coût de la dette. Nous souhaiterions que, finale
ment, nous soyons dans ce même esprit et que nous n'allions pas, dans une espèce 
d'euphorie, plaider l'investissement à tout crin, mais que nous prévoyions, à 
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l'instar de ce qui a été proposé aussi par les socialistes, des solutions dans cette 
réaffectation, mais des solutions en fonction de certains quotas qui nous permet
tent vraiment d'apprécier la situation. C'est pour nous une question de responsa
bilité. Dans la mesure où vous avez une dette, vous avez des créanciers, et c'est un 
comportement tout à fait responsable que de rembourser ses créanciers. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je souhaiterais simplement rappeler - parce que 
j 'ai souvent fait des interventions à ce propos - au sujet de l'intervention de 
M. Mouhanna, qu'on ne peut pas, sans autre, comparer les dettes des communes, 
y compris des villes, parce que les charges ne sont pas les mêmes. Par exemple, il 
y a des cantons où les enseignants sont payés par les communes et d'autres can
tons, par exemple Genève, où ce n'est pas le cas. 

Je suis souvent intervenu à ce propos et j 'ai toujours dû donner les chiffres de 
l'ensemble des collectivités publiques, cantons et communes. Seuls ces chiffres 
sont comparables. Evidemment, ils ne nous permettent pas d'avoir une bonne 
vision de la situation de la Ville par rapport aux autres communes, mais c'est le 
seul moyen de nous comparer aux autres cantons. Voilà, c'est une petite préci
sion. En commission, on pourra aller un peu plus loin. 

M. Sami Kanaan (S). Nous ne sommes pas censés mener un débat de fond 
ici, mais, suite à quelques remarques de certains de mes collègues, je tiens à pré
ciser deux ou trois éléments pour éviter tout malentendu. 

Tout d'abord, il est évident que, parmi les options que le groupe socialiste 
envisage par rapport à l'affectation du boni, il y en a une qui est évidemment 
exclue, c'est la baisse des impôts. Je trouve particulièrement téméraire de la part 
des groupes radicaux et libéraux de vouloir à la fois rembourser la dette et réduire 
les impôts. C'est une stratégie, une fois de plus, de démantèlement des capacités 
d'action de la Ville de Genève. De ce point de vue là, ces groupes sont cohérents, 
mais il est clair que nous n'irons pas dans cette direction. 

Quant à mon collègue Mouhanna, avec qui je suis, en règle générale, 
d'accord, j'aimerais tout de même lui dire que, si je ne conteste pas le fait que son 
groupe est sûrement un des plus fiables en matière de défense des couches défa
vorisées de la population et de la qualité de vie en général, je lui nie le monopole 
dans ce domaine, en tout cas par rapport au groupe socialiste. Je n'ai pas dit que la 
dette était dramatique, j 'ai dit simplement que le coût de celle-ci représente 
90 millions de francs au budget de fonctionnement et que pour ces 90 millions, 
j'aurais toute une série d'idées sur la façon de les utiliser plus intelligemment au 
bénéfice de la population défavorisée et au bénéfice de la qualité de vie dans cette 
ville. 
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Il se trouve que la dette est quelque chose dont le contrôle nous échappe en 
bonne partie. Si les taux d'intérêts remontent, ce qui est malheureusement fort 
probable de l'avis convergent des spécialistes - on sait qu'il faut se méfier des 
spécialistes, mais sur ce point-là, pour une fois, ils sont d'accord - les 90 millions 
se transformeront facilement en 100 millions, 110 millions ou 120 millions de 
francs, et c'est là que nous aurons de la peine à assumer nos responsabilités 
sociales en général vis-à-vis de la population. 

L'emprunt, en tant que tel, est un instrument normal de gestion des collectivi
tés publiques, et nous avons besoin d'utiliser l'emprunt pour financer nos inves
tissements. Mais, si nous avons l'occasion de regagner une marge de manœuvre, 
sous réserve des autres priorités que nous discuterons, alors, nous souhaitons étu
dier cette possibilité. 

M™ Marie-France Spiehnann (AdG/TP). Ce soir, c'est vraiment une soirée 
de redites. Les observations que nous entendons sur cette motion sont les mêmes 
que nous avons entendues lors du renvoi en commission des comptes 1999. On 
sait que. le moyen technique pour évaluer les recettes fiscales fait défaut à la 
Ville. A ce manque de moyen technique s'ajoute encore la volonté du Conseil 
administratif de sous-estimer délibérément les prévisions de recettes lors de l'éla
boration du budget. 

La lecture et la comparaison des recettes figurant aux budgets et aux comptes 
de ces dernières années illustrent bien cette pratique. La présentation du résultat 
des comptes que nous avons vus hier n'échappe pas à cette règle. Les recettes ont 
en effet été budgétées à 700 millions de francs, soit 24 millions de moins que les 
comptes de l'année, alors même que les charges étaient en augmentation de près 
de 10 millions pour le budget 1999. Ces écarts confirment donc bien, une fois de 
plus, la pertinence de nos interventions sur ce sujet. 

Cela étant dit, l'ampleur de l'amélioration des recettes pose la question de 
leur affectation. Faut-il, comme le proposent les motionnaires, consacrer la tota
lité des suppléments de recettes à la diminution de la dette ou prévoir une autre 
attribution? A notre avis, il n'est pas juste de fermer la porte à toute autre possibi
lité d'affectation, car, nous l'avons entendu hier, il y a plusieurs solutions concer
nant l'affectation de ces bénéfices. 

Nous devons également prendre en compte les besoins non couverts et la 
hausse importante du dépassement des dépenses par rapport au budget. En effet, 
les dépassements sont de 26 millions de francs alors que le résultat se boucle par 
un boni de 27 millions. 

Remarquons aussi que les amortissements sont en léger recul par rapport aux 
prévisions budgétaires et que nous pouvions aussi nous demander s'il ne serait 
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pas judicieux d'utiliser le boni pour augmenter la part d'autofinancement des 
investissements actuels et futurs, ce qui contribuera tout autant à réduire le mon
tant de la dette. 

C'est pourquoi notre groupe refuse le renvoi de cette motion au Conseil admi
nistratif. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Je dirai deux mots, l'un à l'adresse de 
M. Pattaroni, à travers vous, Madame la présidente, et l'autre à M. Kanaan. 

M. Pattaroni a rappelé tout à l'heure que les charges entre les communes et les 
cantons en Suisse ne sont pas identiques à celles de Genève, et il a raison. Mais, 
simplement, j'aurais aimé que le Parti démocrate-chrétien et les autres partis de 
l'Entente rappellent cette chose-là lorsqu'il s'agissait de parler des déficits du 
Canton de Genève. Combien de fois avons-nous lu dans la presse des déclarations 
des différents partis de l'Entente disant qu'il y avait trop de fonctionnaires à 
Genève, lorsqu'il s'agissaiLdu Canton de Genève, en les comparant au nombre de 
fonctionnaires des autres cantons de Suisse et en feignant d'oublier ou en omet
tant le fait que, ailleurs, s'il y a moins de fonctionnaires cantonaux, il y a plus de 
fonctionnaires communaux? La répartition à Genève est de Tordre de 15% pour 
les fonctionnaires communaux et de 85% pour les fonctionnaires cantonaux; 
ailleurs, c'est, respectivement, 35% et 65% et même, dans certaines communes 
ou cantons de Suisse, on arrive quasiment, dans certains cas, à 50% d'un côté et 
50% de l'autre. Ii fallait donc avoir l'honnêteté de le rappeler lorsqu'il s'agissait 
de dire qu'il y avait trop ou pas assez de fonctionnaires à Genève comparative
ment à d'autres cantons. Je voulais simplement rappeler ce genre de choses à 
M. Pattaroni. Mais, malgré ce qui a été dit, il y a également des dettes cantonales 
ailleurs et, du reste, cumulées. Vous verrez bien, Monsieur Pattaroni, que nous 
sommes dans une situation qui n'est pas plus dramatique que d'autres, en ce qui 
concerne la situation de cantons comparables et même de certains cantons qui 
sont plus riches que Genève, comme le canton de Zurich. 

Tout à l'heure, il a été dit que, lorsqu'il y aune absence de dettes dans un Etat 
ou dans un pays, cela démontre que l'Etat ou le pays est en bonne santé. Simple
ment, je donne l'exemple - il vaut mieux évidemment ne pas avoir de dettes, mais 
la priorité est d'avoir une politique sociale - d'un des pays qui n'avaient aucune 
dette extérieure il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce 
pays: c'était la Roumanie, la Roumanie de Ceaucescu, et vous savez ce que cela a 
donné; vous connaissez la situation économique en Roumanie! Alors, arrêtez de 
nous dire ce genre de choses. Je préfère avoir 2 milliards de dettes à Genève et 
que personne ne souffre de la faim, du froid, que chacun puisse se loger et que les 
enfants puissent aller à l'école et trouver des crèches, etc. Finalement, les recettes 
permettent d'assurer ce type d'existence que nous voulons pour nos concitoyens. 
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En ce qui concerne les propos de M. Kanaan, il est évident que je n'ai jamais 
prétendu avoir - en ce qui me concerne et parlant au nom de mon groupe - ou pré
tendu que mon groupe ait le monopole de la défense d'une politique sociale. Je 
pourrais même dire que ce que je souhaite, c'est que cette défense de la politique 
sociale soit l'action la plus partagée possible, la plus large possible et qu'elle soit 
le monopole de tout le monde. Cela il faut que M. Kanaan le sache. Je ne cherche 
absolument pas à jouer les monopolisateurs de l'action en faveur des couches les 
plus défavorisées. J'espère que l'ensemble du Conseil municipal soutient une 
politique de progrès social et de justice sociale. Ceci étant dit, nous sommes évi
demment pour un examen de cette motion dans le cadre de la commission des 
finances. 

Pour terminer, je ne peux pas m'empêcher de relever la contradiction fonda
mentale qui émerge des propos des représentants du Parti radical et du Parti libé
ral. Ils nous disent: «Oui, on veut diminuer la dette et on veut en même temps 
diminuer les recettes fiscales!» Alors, il faut qu'ils nous expliquent comment 
nous pouvons le faire s'il n'y a pas une compensation ailleurs; c'est-à-dire que 
nous allons couper dans les charges. Dans quelles charges va-t-on couper? A qui 
va-t-on s'en prendre? Est-ce qu'on va également couper dans les investissements? 
Ce sont les mêmes qui, l'autre jour, en parlant du nouveau Musée d'ethnographie, 
disaient qu'ils ne voulaient pas faire des constructions au rabais, qu'il fallait faire 
les choses comme il faut, c'est-à-dire en y consacrant l'argent nécessaire. On l'a 
également entendu tout à l'heure au sujet du Théâtre de la Comédie. Alors, il faut 
arrêter cette comédie, il faut jouer franc jeu, mettre les cartes sur la table et savoir 
ce que l'on veut. Nous, ce que nous voulons, c'est justement promouvoir cette 
politique sociale et nous pensons qu'avec cette politique sociale les recettes fis
cales permettront d'investir sans emprunter et, par conséquent et par ce biais-là, 
de diminuer la dette. 

M. Bernard Lescaze (R). Je ne peux quand même pas laisser passer sans 
réagir ce que dit M. Mouhanna, qui vise les représentants des groupes libéral et 
radical. Je vais répondre pour les radicaux, Monsieur Mouhanna. Nous voulons 
de tout un peu. Nous ne voulons pas aller dans une seule direction. Vous souhaitez 
un alourdissement de la charge fiscale. Le peuple genevois, y compris celui de la 
ville, ne le souhaite pas. Nous souhaitons effectivement une diminution progres
sive de la dette, pour autant que nos moyens financiers, nos excédents, nous le 
permettent. J'ai moi-même insisté sur la nécessité pour cette municipalité de 
conserver un niveau raisonnable d'investissements. Vous demandez comment 
cela est possible? Eh bien, Monsieur Mouhanna, ouvrez vos yeux tout grands 
et regardez la politique qui est faite par le Conseil d'Etat actuel, où l'Entente, 
il est vrai, est majoritaire, mais avec une cheffe des finances qui est socialiste. 
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Eh bien, Mme Calmy-Rey et le Conseil d'Etat arrivent à maintenir le niveau 
d'investissements, à maintenir les dépenses sociales, voire à les augmenter grâce 
à M. Segond, et, en plus, à diminuer la dette de l'Etat de Genève, et ce d'une 
manière très importante, puisque la dette était de 10,3 milliards de francs et que, 
une année plus tard, au 31 mars 2000, elle était ramenée à 8,9 milliards. Alors, 
Monsieur Mouhanna, il y a également eu à l'Etat, pour le Canton, ce qu'il n'y 
a pas eu en Ville, parce que vous avez refusé d'accepter, lors des séances du 
18 décembre 1999 dédiées au budget 2000, la proposition d'amendement radical 
et libéral de baisse symbolique d'un centime additionnel sur les impôts. Une ini
tiative populaire au plan du Canton a permis de procéder à une baisse d'impôts, 
une baisse progressive: c'était 5% en 1999; grâce aux excellents résultats du Can
ton, ce sera 12% cette année - 5% plus 7% - et la dette continue de baisser. 

Alors, Monsieur Mouhanna, il faudra m'expliquer pourquoi ce qui est pos
sible avec une majorité d'Entente et une cheffe du Département des finances 
socialiste au niveau du Canton ne serait pas possible au niveau de la Ville avec 
une majorité alternative. Cette réponse-là, Monsieur Mouhanna, ce n'est pas les 
radicaux qui peuvent vous la donner, c'est vous, vos partis et votre majorité. Nous 
attendons de pied ferme la réponse, parce que jusqu'à présent nous n'avons pas 
vu grand-chose. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Brièvement, je dirai, comme 
l'a dit M. Pattaroni, que cette embellie peut être passagère, il ne faudrait pas 
l'oublier. 

M. Losio a cité, je voulais le faire, dans le rapport du Conseil administratif sur 
les comptes 1999, le passage qui concerne le remboursement de la dette, donc je 
ne reviendrai pas sur cet extrait. 

En revanche, j'aimerais rappeler les intentions du Conseil administratif qui 
ont été citées par M. le maire le 18 décembre 1999, lors de l'étude du budget. Je 
vous renvoie au Mémorial; il n'a pas encore été publié, mais vous pouvez vous le 
procurer: moi-même j'ai relu ce passage ce matin. M. le maire disait que, avec les 
recettes supplémentaires, le Conseil administratif avait l'intention de proposer 
2 millions de francs pour le social. Je suis, entre parenthèses, très content de voir 
ce soir que, sur tous les bancs, on donne la priorité au social. Le maire disait aussi 
que 3 millions du boni devraient être destinés au personnel. Je vous rappelle que 
c'était une proposition, une intention parce que les groupes ne voulaient pas que 
ce soit une décision du Conseil administratif. Mais M. le maire a aussi dit qu'une 
partie de ces recettes supplémentaires iraient au remboursement de la dette. Si 
nous ne remboursons pas la dette, nous n'aurons rien retirer des leçons de 
périodes de crise ou d'austérité 
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Je salue le courage de M. Pattaroni. Je suis d'accord avec lui: je crois qu'il 
faut diminuer la dette, mais, pour l'instant, ne pas diminuer les impôts. Ils 
sont déjà en diminution, Monsieur Lescaze, sur le plan cantonal. Je crois que 
la majorité des citoyens ont apprécié cet effort. Aussi, pourquoi diminuer les 
impôts sur le plan municipal, alors que notre souci, c'est le remboursement de la 
dette? 

Il y a, c'est vrai, comme l'a dit M. Mouhanna, un paradoxe. Quand vous, 
l'Entente, vous étiez dans la majorité, vous étiez toujours en train déjouer les 
«pères-la-rigueur» en disant à la gauche qu'elle voulait toujours dépenser, 
que nous étions des «pousse-dettes». Maintenant, vous voulez, M. Mouhanna 
l'a dit, une Comédie extrêmement performante, un nouveau Musée d'ethno
graphie qui ne soit pas construit au rabais. Donc, il y a vraiment un paradoxe, 
de vouloir en même temps un accroissement des investissements et une diminu
tion d'impôts! Vous me ferez la démonstration économique et financière du 
contraire. 

Il est vrai, comme l'ont dit certains, qu'il faut trouver un équilibre entre le 
remboursement de la dette et un effort plus important pour le social. Ce n'est pas 
facile. 

La dette peut parfois permettre des investissements qui, dans le domaine édu
catif, social, culturel ou environnemental, permettront de diminuer, un jour au 
l'autre, la dette de demain. 

(M. Mouhanna demande la parole, mais plusieurs conseillers protestent, car 
il est déjà intervenu deux fois dans ce débat.) 

La présidente. Je donne la parole à M. Mouhanna, qui a été mis en cause par 
M. Lescaze. Il a deux minutes pour s'exprimer. 

M. Souhait Mouhanna (AdG/SI). Il faut savoir ce que l'on veut: M. Lescaze 
me demande de répondre et d'expliquer et, en même temps, certaines personnes 
protestent... Il ne faut pas jouer les hypocrites! 

Je vais donc juste dire deux mots. Je crois que, si vous m'aviez bien écouté 
tout à l'heure, vous auriez compris que le fait d'aller à la commission des finances 
pour examiner cette motion signifie que nous allons discuter de la manière de 
traiter la dette et voir s'il est possible de trouver des solutions consensuelles ou 
pas. 
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Cela étant dit, je rappelle quand même que, à l'Etat de Genève, la diminu
tion de la dette n'a pas été le résultat de l'affectation des recettes supplémen
taires à celle-ci, c'est une tout autre chose, et j'invite M. Lescaze à demander à 
M™ Calmy-Rey comment elle a fait. Il verra qu'il n'ajamais été question d'affec
ter l'excédent de recettes au remboursement de la dette. 

Les investissements pourront parfaitement être financés avec un excédent de 
recettes, en tout ou partie, ce qui permettra de diminuer la dette, ne serait-ce que 
par le biais des amortissements courants, et tout le monde le sait. 

Nous sommes donc pour une diminution de la dette, mais la priorité, c'est 
le social, c'est la qualité de la vie. Cela, pour nous, reste quelque chose 
d'intangible que nous défendrons bec et ongles, que nous soyons seuls ou 
que nous soyons beaucoup plus nombreux. Cela doit être évident pour tout le 
monde. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération et son renvoi à la commission des finances est 
accepté à la majorité (quelques oppositions et 2 abstentions). 

La présidente. Je vous propose d'en rester là pour ce soir. Je vous annonce 
les propositions des conseillers municipaux. (Protestations sur tous les 
bancs.) 

Une voix. Vous avez le droit d'être fatiguée, mais nous pouvons aller jus
qu'à 23 h, car nous avons un ordre du jour très chargé... 

La présidente. Hier soir, nous avons travaillé jusqu'à presque 23 h 30. 

6. Pétitions. 

Néant. 
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7. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Nous avons reçu le projet d'arrêté PA-9, de M""'* Marie Vanek, 
Liliane Johner, Linda de Coulon, MM. Roman Juon, Alain Fischer, Jean-Charles 
Laîhion et Roberîo Broggini: «Pour un soutien financier à l'Académie de 
musique». 

Les motions suivantes ont également été déposées: 

- M-96, de M. Jean-Pierre Lyon, M""'' Marie-France Spielmann et Marie 
Vanek: «Faux temporaires: quel avenir, quelle durée?»; 

- M-97, de M'"" Virginie Keller Lopez, Marie Vanek, Eustacia Cortorreal 
et M. Pierre Losio: «Combattants suisses pour la République espagnole: 
Genève reconnaissante»; 

- M-98, de MM. Roman Juon, Olivier Cosie, Gérard Deshusses, Daniel Sor-
manni, M'"" Diana de la Rosa, Nicole Bobillier et Virginie Keller Lopez: 
«Action pour l'apprentissage du ramassage du crottin canin»; 

- M-99, de M. Roman Juon: «Prolifération des relais de téléphonie mobile»; 

- M-100, de MM. Guy Metîan, Jean-Charles Laîhion et M""' Alexandra Rys: 
«Pour une collaboration constructive Ville-Etat»; 

- M-101, de MM. Michel Ducrel et Pierre Maudet: «Pour favoriser l'héberge
ment en chambres d'hôtes à Genève»; 

- M-102, de M""'" Evelyne Sîrubin, Nicole Bobillier, Liliane Johner, Monica 
Huber Fontaine, Anne-Marie von Arx-Vernon, Marie-Thérèse Bovier et 
M. Bernard Lescaze: «Convivialité dans les parcs publics»; 

- M-103, de MM. Roman Juon, Jean-Charles Laîhion, Philippe Coîîier, 
M'"" Marie-France Spielmann, Isabel Nerny et Alexandra Rys: «Pour que les 
bâtiments administratifs de la Vieille-Ville soient réhabilités en habitat»; 

- M-104, de M""' Vanessa Ischi et M. Roger Deneys: «Favorisons la biodiversité 
en ville: installons des nichoirs pour les oiseaux cavernicoles»; 

- M-105, de M""' Anne-Marie von Arx-Vernon, MM. Guy Savary et Jean-
Charles Laîhion: «Pour des quais sympa... pour toujours». 

8. Interpellations. 

La présidente. Nous avons reçu l'interpellation 1-30, de M. Roberîo Brog
gini: «Les «oreilles de Mickey» à Rousseau et le «Picsou» de l'Hôtel de Ville». 



4994 SÉANCE DU 3 MAI 2000 (soir) 
Questions 

9. Questions. 
a) écrites: 

La présidente. Nous avons reçu la question écrite QE-26, de M. Jean-Pascal 
Perler: «Bourse d'énergie». 

Le Conseii administratif n'ayant pas de réponse à fournir à des questions, 
nous allons ouvrir un tour de questions orales, vous pouvez profiter de la présence 
de M. Tornare pour lui poser des questions. 

b) orales: 

M. Pierre Losio (Ve). J'ai une question très respectueuse à poser au bureau et 
à la personne que vous incarnez. Madame la présidente, c'est-à-dire la première 
citoyenne de notre commune et présidente de notre Conseil municipal. Vous avez 
décidé d'interrompre la séance à 22 h 30. La question que je vous pose simple
ment est la suivante: pour quelle raison? 

La présidente. C'est une décision du bureau. Je ne sais pas si vous avez vu 
l'intérêt de cette assemblée... tout à coup, tout le monde est revenu, mais, tout à 
l'heure, il y avait trois conseillers chez les libéraux, trois chez les radicaux... 
(Remarques.) Je suis désolée, c'était comme cela. Sur ma gauche, il n'y en avait 
guère plus; chez les Verts, il y en avait également peu. Alors, je regrette, ou bien 
vous êtes dans la salle et vous travaillez... (Remarque de M""' Vanek.) Oui, 
Madame Vanek, je ne vous ai pas mise en cause... (Brouhaha.) Est-ce une séance 
du Conseil municipal ou la foire, il faudrait savoir? 

Nous avons considéré qu'il n'était pas possible de passer au point N° 6 de 
notre ordre du jour, la motion N° 50 concernant le logement social de la Ville - le 
point N° 5 étant reporté en l'absence de M. André Hediger - le magistrat respon
sable du logement n'étant pas là. De toute façon, cela aurait probablement duré 
trop longtemps. De plus, nous avons considéré que nous avions aussi pas mal tra
vaillé hier et que nous avions fini très tard. 

Toutefois, si vous avez des questions à poser à M. Tornare, vous pouvez le 
faire. Je donne la parole à M. Kanaan. 

M. Sami Kanaan (S). Madame la présidente, j 'ai également une question très 
respectueuse. Quelle horloge utilisez-vous? Hier, selon mon horloge, aussi 
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humble soit-elle, nous avons arrêté à 23 h et non pas à 23 h 30. Par conséquent, ce 
soir, nous aurions pu facilement aller jusqu'à 23 h. Comme nous avons un ordre 
du jour surchargé, je préfère allonger une séance existante plutôt que de faire 
encore des séances supplémentaires. Vous auriez au moins pu consulter le 
Conseil municipal avant de porter des jugements sur le taux de présence ou 
d'absence des groupes. Je trouve cela inadmissible. 

La présidente. Il était plus tard que 23 h quand nous avons terminé hier soir. 
Excusez-moi, mais je trouve cela un peu fort. La prochaine fois, je ferai un 
contre-appel. Monsieur Queloz, vous avez la parole. 

M. Georges Queloz (L). Madame la présidente, je pose une question au 
bureau. Compte tenu des points qu'il reste à traiter et des points annoncés, je 
demande au bureau s'il envisage très sérieusement, et ce serait dans l'intérêt 
général, de convoquer une séance du Conseil municipal un samedi matin? Peut-
être que cela ferait changer bien des choses. Merci. 

La présidente. Faites une motion, Monsieur Queloz. Monsieur Henry, c'est à 
vous. 

M. François Henry (L). Je poursuivrai sur ce qu'a dit mon collègue M. Que
loz. Il s'agit d'une interpellation à votre intention, Madame la présidente. Pour
quoi ne pas continuer notre ordre du jour avec les points qui ne concernent pas 
M. Hediger? Nous sommes là pour cela. Je vous remercie. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI), Le bureau ne pourrait-il pas convoquer les 
chefs de groupe - j e sais que cela s'est déjà fait - afin que nous trouvions tous 
ensemble un système qui nous permettrait de fonctionner un peu plus efficace
ment? 

M. Roger Deneys (S). J'ai une véritable question. Il y a deux semaines, j 'ai 
parlé d'un problème de stationnement devant le Griitli: la chaîne empêchant le 
passage n'était pas mise en place. Or, manifestement, cela ne change pas. Ce soir, 
il y a une représentation au Grand Théâtre et une quinzaine de voitures sont sta
tionnées devant le Griitli. 
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J'aimerais savoir combien de temps il faut au Conseil administratif pour 
retrouver la clé de cette chaîne afin de pouvoir la cadenasser. Merci. 

M. Jean-Charles Rielle (S). En tant que membre du bureau, je tiens simple
ment à dire qu'avant de nous donner des leçons vous feriez mieux de contrôler 
tout ce que vous déposez. Le bureau est là pour gérer les séances. Il est vrai que 
les séances d'hier et d'aujourd'hui sont des séances supplémentaires, que tout le 
monde est un peu fatigué - nous aurions dû compter le nombre de personnes res
tant dans cette salle tout à l'heure - et pas seulement le bureau. 

Il faudrait que les chefs de groupe mettent un peu d'ordre au sein de 
leur groupe et fassent en sorte qu'un peu moins d'objets soient déposés. Venez 
voir tout ce qui a été déposé ce soir; c'est une façon de paralyser notre sys
tème. 

Nous avons fait deux séances supplémentaires qui n'ont pas servi à grand-
chose, si ce n'est de permettre à de nombreuses personnes de parler long
temps. Pour chaque sujet, on fait un débat pour renvoyer l'objet en commis
sion, un deuxième débat en commission et un troisième débat lors de son 
retour de commission! Si tout le monde se mettait d'accord, pour le renvoi 
des objets en commission, de ne discuter que deux minutes par groupe, cela 
irait beaucoup plus vite, et peut-être que l'on arriverait à épuiser l'ordre du 
jour. 

Si vous voulez que le bureau fasse son travail, faites, vous aussi, le vôtre! 
(Applaudissements. ) 

M. Roberto Broggini (Ve). J'ai une question concernant le chantier de la 
place du Rhône. Il y a actuellement un nombre important d'automobiles de luxe 
qui s'y garent et, visiblement, ces voitures empêchent les piétons et les cyclistes 
d'y déambuler. Je ne crois pas que ces automobiles appartiennent aux ouvriers 
qui participent au chantier et j'aimerais bien savoir ce que fait la police aux alen
tours de cette place du Rhône. Merci, Monsieur le conseiller administratif, de me 
donner une réponse assez rapidement, même demain. 

Mme Liliane Johner (AdG/TP). Sur la plaine de Plainpalais, du côté du rond-
point, il y a une place de jeux pour les enfants. A plusieurs reprises, j 'ai constaté 
que ce parc était jonché de détritus pour la raison suivante: le McDonald's n'est 
pas loin, bon nombre de personnes vont y chercher à manger et consomment dans 
ce parc, lequel ne contient que deux petites poubelles qui débordent en perma-
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nence. Je sais qu'au cours de la législature précédente un conteneur avait été 
demandé, mais il n'a jamais été mis en place. Je pense qu'il faudrait quand même 
faire quelque chose, parce que c'est assez déplorable. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Madame Johner, je profite de 
votre question pour vous dire que, pas plus tard qu'avant-hier, avec M. Roger 
Béer, nous avons adopté un certain nombre de mesures concernant la propreté, 
non seulement dans les parcs destinés aux enfants, mais aussi dans les autres 
parcs, parce que nous assistons à une véritable dégradation de la situation. Un 
plus grand nombre de poubelles seront mises en place, notamment des poubelles 
inaccessibles aux corneilles. Nous allons donc faire le nécessaire pour pallier cet 
inconvénient. Il faut également savoir que, dans le budget 2001, je vais demander 
un crédit pour des effectifs supplémentaires, parce qu'on demande de plus en plus 
au Service des espaces verts et de l'environnement d'effectuer des tâches qui ne 
figurent pas dans les budgets actuels. Il vous faudra donc, pour me permettre de 
réaliser vos désirs, voter ces budgets! 

M. Pierre Reichenbach (L). Il y a actuellement une floraison d'horodateurs 
ainsi que de nouvelles bornes des TPG (Transports publics genevois). Par deux 
fois, j 'ai dû donner un coup de main à des handicapés qui n'arrivaient pas à 
mettre leur carte ou qui n'arrivaient pas à mettre de l'argent dans ces bornes ou 
ces horodateurs. Je demande au Conseil administratif si ce système a été étudié 
en pensant à ceux qui ne sont pas comme nous debout sur leurs deux pieds. Je 
trouve très triste de voir cette floraison d'arbres bleus qui ne peuvent être utilisés 
que par des personnes mesurant au moins 1 m 70. Je trouve qu'il est regrettable de 
garnir la ville avec ce genre d'appareils qui posent tout de même quelques pro
blèmes, et il en est de même pour les appareils des TPG. Je me demande si ces 
bornes et ces horodateurs ont vraiment été étudiés en pensant à tous les utilisa
teurs potentiels. 

M. Georges Queloz (L). Je ne voudrais pas que l'on pense que la proposition 
que j 'ai faite tout à l'heure était une critique à l'égard du bureau. Je ne comprends 
pas que M. Rielle descende de son perchoir pour monter sur ses grands chevaux. 
Je voulais simplement dire que notre retard dans le traitement des objets était dû 
aux nombreuses motions, interpellations et interventions de ce Conseil. Il faut 
que le bureau prenne ses dispositions et fasse comprendre au Conseil municipal 
que l'on ne peut pas continuer ainsi. Ce n'était en tout cas pas une attaque ou une 
agression à l'égard du bureau. 
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La présidente. Nous avons pris votre proposition pour quelque chose de 
constructif, Monsieur Queloz. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Ma question concerne le parc pour les enfants à 
la plaine de Plainpalais. Dans ce parc, il y a une grande tortue qui est barbouillée 
d'inscriptions et, notamment, de deux emblèmes de TUCK (Armée de libération 
du Kosovo), ce qui me gêne beaucoup. J'aimerais bien que l'on revernisse cette 
tortue. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). Ma question s'adresse, mais je n'en suis pas 
certain, à M. Tornare. A la fin de la précédente législature, en novembre 1998, 
nous avions adopté la motion socialiste N° 355, à laquelle nous nous étions ral
liés, demandant, entre autres, «d'étudier la possibilité pour la Ville de Genève 
d'adhérer au réseau des villes refuges». Cette décision du Conseil municipal avait 
reçu l'assentiment de M. Rossetti - donc j'imagine, par déduction, que cela 
concerne votre département, Monsieur Tornare. 

Nous avions donc demandé que la Ville adhère au Parlement mondial des 
écrivains, dans lequel je rappelle simplement qu'il y a Salman Rushdie, Pierre 
Bourdieu, enfin, à peu près tout le gratin mondial de la pensée, qui n'a pour seul 
inconvénient que d'être autoproclamé. Toutefois, à part ça, je crois que personne 
ne critique son rôle, qui consiste principalement en deux choses: fournir aux 
artistes et aux écrivains qui sont persécutés dans leur pays un appartement et, 
deuxièmement, quelques moyens pour qu'ils puissent continuer leurs travaux, 
leur création, la Ville jouant ici un rôle de refuge, sur indication du Parlement 
mondial des écrivains. 

Depuis que nous avons voté cette motion, nous n'avons plus rien entendu. La 
chose serait-elle enfouie dans un tiroir? Que se passe-t-il? 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Il est vrai que M. Rossetti 
avait soutenu la motion N° 355. Je ne veux pas fuir mes responsabilités, mais cela 
dépend de M. Vaissade, du département des affaires culturelles. Je vais donc voir 
avec lui si Ton peut faire ressortir ce dossier. Il me paraîtrait quand même un petit 
peu incongru que ce soit le département des affaires sociales qui s'occupe de cette 
affaire, même si j 'y adhère. 

M. Didier Bonny (DC). Ma question s'adresse à M. Tornare. J'aimerais 
savoir comment il est possible que, deux semaines après que nous avons voté le 
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crédit complémentaire pour la pataugeoire du parc Mon-Repos, les travaux aient 
déjà commencé. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Tout simplement, Monsieur 
Bonny, parce que le lendemain matin j 'ai poussé une gueulante!... 

M. Robert Pattaroni (DC). Selon une lettre parue dans la Tribune du samedi 
29 avril, il semble qu'une partie du parc Bertrand n'est plus éclairée depuis le 
début de l'automne. Je sais que la partie éclairage provient de la lumière des ser
vices de M. Ferrazino, mais, comme je connais le souci de M. Tornare pour la 
sécurité, je me permets quand même de m'adresser à lui. 

M1"* Catherine Hâmmerli-Lang (R). A ce propos, hier soir, j 'ai posé directe
ment la question à M. Ferrazino et, tout à l'heure, il m'a répondu qu'il s'en était 
occupé. Il m'a expliqué qu'il s'agissait d'un problème interne, une partie dépen
dant de ses services et l'autre des services de M. Tornare, mais que, de toute 
façon, les travaux allaient être faits incessamment. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). C'est une question extrêmement sérieuse 
qui s'adresse à M. Tornare. Tout à l'heure, M. Tornare s'est inquiété du fait que 
les corneilles s'attaquaient aux poubelles et répandaient les détritus sur les 
pelouses. La question que je lui adresse est: est-ce qu'il y a moyen de faire com
prendre aux corneilles, dans un langage qu'elles comprennent, parce que ce sont 
des oiseaux vraiment admirables, qu'elles ne doivent pas s'attaquer aux poubelles 
et répandre les détritus sur les pelouses? 

M. Olivier Coste (S). C'est une question que j'adresse à M. Tornare de la part 
d'un bon nombre de mes collègues enseignants. Je rappelle que je suis cycliste, 
mais un bon nombre d'enseignants en ville de Genève viennent de l'extérieur et 
demandent à M. Tornare s'il est possible qu'il intervienne auprès de la Fondation 
des parkings, de façon qu'ils puissent obtenir, bien que n'habitant pas dans les 
quartiers, des macarons, au même titre que les entreprises, car il n'est pas possible 
d'aller déplacer une voiture au milieu d'une récréation et que cela pose des pro
blèmes. Un certain nombre d'enseignants habitant à l'extérieur envisagent... 
(Brouhaha.) Je pose la question au nom d'un certain nombre de... ( Remarques de 
M. Michel Ducret.) 
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M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Pouvez-vous être un peu plus 
précis? 

M. Olivier Caste. Je vous signale qu'à un certain moment il y a une crise 
d'enseignants et qu'un certain nombre d'entre eux... (Nouvelles remarques de 
M. Ducrei.) M. Tornare a été enseignant dans le secondaire où la plupart des col
lèges ont quelques places de stationnement à leur disposition. Il y a un certain 
nombre d'écoles en ville de Genève qui n'en ont pas du tout. Les entreprises peu
vent obtenir deux places pour leurs employés. Une école n'est pas considérée 
comme une entreprise et n'y a donc pas droit. Ces enseignants aimeraient, si pos
sible, obtenir quelques places, quelques macarons par école. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Monsieur Coste, j'avais com
pris que c'était pour les vélos, vous n'étiez pas très clair, excusez-moi. (Applau
dissements.) 

Vous avez rappelé que j'étais enseignant. J'étais directeur du collège de Can-
dolle. Personnellement, si j'avais pu le faire, j'aurais évacué toutes les voitures du 
préau du collège de Candolle, mais il est vrai que cela aurait très mal passé au 
niveau du corps enseignant! Je trouve inadmissible que l'on gare les voitures dans 
les préaux des écoles. (Applaudissements.) 

M. Roger Deneys (S). Comme on a relevé le fait que les corneilles sont des 
oiseaux très intelligents, je me demandais si le Conseil administratif pouvait trou
ver une solution pour que les corneilles puissent lire les inscriptions UCK sur les 
tortues du parc de la plaine de Plainpalais. 

M. Roberto Broggini (Ve). Il y a systématiquement quatre voitures qui se 
garent à l'avenue des Grottes, parallèle à la rue du même nom. Cette avenue est 
située juste en dessous du poste des agents de ville. Il est interdit d'y circuler, 
mais il semblerait qu'il y ait une certaine tolérance afin que les employés du res
taurant se trouvant juste à côté puissent s'y garer. Dans les années 80, cette ave
nue faisait déjà partie du cheminement piétonnier de ce secteur, cheminement 
piétonnier réactualisé dans les années 90, et que nous sommes en train de réaliser 
maintenant. Ne pourrait-on pas faire évacuer ces véhicules de cette avenue afin 
que les enfants puissent l'emprunter pour faire de la trottinette et que les mamans 
puissent y circuler avec leurs poussettes? Si on supprime ces privilèges de par-
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cage, peut-être que la Gérance immobilière municipale, propriétaire d'un parking 
situé juste au-dessus, à deux pas, pourrait encaisser le loyer des places de parc de 
son parking qui est sous-utilisé. 

La présidente. Je me permets de vous faire remarquer que les personnes qui 
ont le plus protesté tout à l'heure concernant l'heure de clôture de cette séance 
sont déjà parties depuis au moins vingt minutes. Je lève cette séance, vous sou
haite un bon retour chez vous et une bonne nuit. 

Séance levée à 23 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquante-septième séance - Mardi 23 mai 2000, à 17 h 

Présidence de M"™ Alice Ecuvillon, présidente 

La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. Pierre Muller, maire, M'n" Marie-Thérèse 
Bovier, Barbara Cramer, Linda de Coulon, MM. Gérard Deshusses, Alain Mar-
quei, Guy Mettan et Christian Zaugg. 

Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, vice-président, MM. André Hediger, 
Manuel Tornare et Christian Ferrazino, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 10 mai 2000, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 23 mai et mercredi 24 mai 2000, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

La présidente. Une déclaration sera faite, très vraisemblablement à la séance 
de 20 h 30, par M. Pierre Muller. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Je prie Mn,L Ecuyer de donner lecture d'une lettre de 
MmL Colonna, qui nous informe de sa démission du conseil de la Fondation pour 
l'accueil et l'hébergement de personnes âgées. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 28 avril 2000 

Concerne: conseil de la Fondation pour l'accueil et l'hébergement de personnes 
âgées. 

Madame la présidente, 

Lors de sa séance du 2 juin 1999, le Conseil municipal m'a nommée en qua
lité de membre du conseil de la Fondation pour l'accueil et l'hébergement de per
sonnes âgées. 

Je siège audit conseil en tant que représentante du Parti socialiste. 

Ayant démissionné du Parti socialiste, par lettre du 26 avril 2000, je dois dès 
lors vous prier d'accepter ma démission du conseil susnommé. 

En vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de croire, 
Madame la présidente, à l'assurance de mes respectueuses salutations. 

B. Colonna 

La présidente. Une élection aura donc lieu le 6 juin. 
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3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire de 3 619 900 francs destiné à des 
travaux de réfection et de rénovation dans diverses écoles 
enfantines et primaires de la Ville de Genève (PR-37 A)1. 

Rapporteur: M. Guy Dossan. 

La commission des travaux, sous la présidence de M. Roman Juon, a traité de 
l'objet cité en titre lors de sa séance du 5 avril 2000. Mmt Guenevere Paychère 
tenait les notes de séance. Qu'elle soit ici remerciée pour la précision de ces der
nières. 

Audition de M. André Nasel, chef du Service des écoles 

M. Nasel précise que, depuis 1981, de grandes opérations de rénovation et 
d'entretien des bâtiments scolaires avaient été entreprises grâce aux divers crédits 
que le Conseil municipal avait votés. Toutefois, en raison des difficultés budgé
taires que la Ville a connues, cette procédure a été gelée. 

Aujourd'hui, la Ville doit donc intervenir en urgence afin d'assurer la péren
nité des bâtiments scolaires dont elle a la charge. Il s'agit principalement d'inter
ventions structurelles, en majorité des rénovations d'étanchéité, très onéreuses, 
mais devenues indispensables. 

Ces travaux concernent 16 bâtiments scolaires, et, dans les cas les plus 
urgents, il s'agit d'interventions sur des éléments à la limite de vie normale 
(-20-30 ans) 

A. 1 Ecole Charles-Giron 

Le bâtiment date de 1978 et comporte un toit plat. 

Travaux: réfection complète de l'étanchéité et de l'isolation thermique du 
bâtiment, les locaux étant affectés par de fréquentes infiltrations d'eau. 

Coût de l'intervention: 275 000 francs. 

A. 2 Ecole de Cité-Jonction 

Le bâtiment date de 1967 et comporte un toit plat. 

1 Proposition, 3779. 
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Travaux: réfection complète de l'étanchéité et de l'isolation thermique du 
bâtiment enfantin et du local matériel de la salle de gymnastique. 

Coût de l'intervention: 373 000 francs 

A.3 Ecole de Contamines 

Le bâtiment date de 1973 et comporte un toit plat. 

Travaux: réfection complète de l'étanchéité et de l'isolation thermique du 
bâtiment primaire. 

Coût de l'intervention: 154 000 francs 

A.4 Ecole des Crêts 

Le bâtiment date du début du siècle. 

Travaux: réfection complète des toitures du bâtiment principal. 

Coût de l'intervention: 321 000 francs 

A.5 Ecole des Crêts-de-Champel 

Le bâtiment date de 1968. 

Travaux: 

1. Remise en état des fenêtres et des stores des 2 salles de gymnastique. 

Le mécanisme des fenêtres coulissantes et les moteurs des stores électriques 
ne fonctionnent plus. 

Un système mécanique, en lieu et place d'un système électrique, a été étudié, 
mais il n'est pas envisageable en raison des dimensions et du poids importants 
des fenêtres. De plus, les fenêtres sont situées à 7 m de haut. 

Coût de l'intervention: 214 000 francs 

2. Réfection du sol du préau arrière. 

Le revêtement du préau est défoncé suite aux tassements du sol liés au par
king. 

Le parking est destiné aux enseignants qui acquièrent un macaron à 
250 francs/an, sans toutefois être assurés d'une place. M. Nasel précise 
qu'aujourd'hui on n'utilise plus les préaux comme parking. 
La mise en place d'un sol perméable n'a pas été étudiée. On attend en effet les 
résultats sur la durée de celui de l'école de Pré-Picot. Il précise toutefois que 
ce dernier pose problème, puisqu'il se bouche avec le pollen. 

Coût de l'intervention: 105 000 francs 
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A.6 Ecole du Devin-dit-Village 

Le bâtiment date de 1958. 

Travaux: remplacement des fenêtres du bâtiment. 

Les fenêtres actuelles sont dangereuses. Elles sont basculantes et créent un 
danger au niveau du rez-de-chaussée. 

De plus, les stores existants sont intégrés dans les fenêtres, à l'intérieur, et ne 
fonctionnent plus; ils doivent donc être remplacés par des éléments extérieurs. 

Coût de l'intervention: 334 000 francs 

A.7 Ecole de Geisendorf 

Le bâtiment date de 1971. 

Travaux: réfection du sol de l'une des deux salles de gymnastique. 

Le parquet a été posé à même la dalle. Les variations de température et 
d'humidité ont fait travailler le bois, qui peut ainsi être la cause de chute des utili
sateurs. 

Le parquet sera remplacé par un sol synthétique. 

Il s'agit de l'une des seules salles de gymnastique dont le parquet soit posé à 
même la dalle. 

Coût de l'intervention: 74 000 francs 

A. 8 Ecole Lioîard 

Le bâtiment date de 1975 et comporte un toit plat. . 

Travaux: 
1. Réfection de l'étanchéité et de l'isolation thermique de la toiture des ves

tiaires de la salle de gymnastique. 
Coût de l'intervention: 41 000 francs 

2. Remplacement des luminaires. 
La lustrerie ne correspond plus aux normes actuelles exigées dans les locaux 
scolaires et consomme beaucoup d'énergie. 
Coût de l'intervention: 243 000 francs 

A.9 Ecole du Mail 

Le bâtiment date du début du siècle. 

Travaux: réfection partielle de la toiture de la salle de gymnastique. 

Coût de l'intervention: 48 000 francs 
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A. 10 Ecole des Minoteries 

Le bâtiment date de 1977 et comporte un toit plat. 

Travaux: réfection complète de l'étanchéité et de l'isolation thermique du 
bâtiment. 

Coût de l'intervention: 50 000 francs 

A. 11 Ecole de Pâquis-Centre 

Le bâtiment date de 1979. 

Travaux: 
1. Suite du remplacement des éviers dans 17 salles de classe. 

Les lavabos des classes ont été mal conçus, l'entourage de ces éléments étant 
en bois (!!!). Aucun carrelage n'a été prévu pour protéger le bois, ce dernier 
est donc aujourd'hui complètement pourri. 
Coût de V intervention: 75 000 francs 

2. Réfection de la toiture du bâtiment B. 
L'étanchéité a été cisaillée par des modifications ultérieures à la construction 
du bâtiment 
Coût de l'intervention: 154 000 francs 

A. 12 Ecole de Roches 

Comme pour l'école Liotard, les travaux consistent dans le remplacement de 
la lustrerie du bâtiment, qui n'est plus conforme aux normes en vigueur (niveau 
réglementaire moyen 400 Lux, niveau actuel 200 Lux). 

Coût de l'intervention; 103 000 francs 

A. 13 Ecole de Saint-Antoine 

Ce bâtiment est protégé. 

Travaux: 
1. Remplacement de la ferblanterie de la toiture du bâtiment. 

De nouveaux éléments de ferblanterie en cuivre seront posés. Les verrières et 
les massifs de cheminées feront l'objet d'une réfection. 
Coût de l'intervention: 68 000 francs 

2. Remplacement de 11 paires de volets. 
Ces volets devront être refaits à l'identique. 
Coût de l'intervention; 31 000 francs 



SÉANCE DU 23 MAI 2000 (après-midi) 5011 
Proposition: travaux dans diverses écoles 

A. 14 Ecole de Saint-Jean 

Le bâtiment date de 1914 et il figure à l'inventaire. 

Travaux: 
1. Remplacement à l'identique de 56 fenêtres des classes et de la salle de 

rythmique datant de la construction de l'école. 
Coût de l'intervention: 361 000 francs 

2. Pose d'une isolation thermique dans les combles de la salle de gymnastique. 
Coût de l'intervention: 16 000 francs 

A. 15 Ecole de Trembley H 

Le bâtiment date de 1955. 

Travaux: 
1. Réfection complète de la toiture du pavillon B. 

Coût de l'intervention: 99 000 francs 

2. Réfection de la toiture de la salle de gymnastique. 
Coût de l'intervention: 59 000 francs 

Les toitures du bâtiment sont principalement dégradées en raison du fait que, 
les toitures étant accessibles par les arbres, les enfants grimpent sur les toits et 
les tuiles se cassent. 

A. 16 Ecole desVollandes 

Le bâtiment date de 1976 et comporte un toit plat. 

Travaux: réfection complète de Pétanchéité du bâtiment. 

Coût de l'intervention: 117 000 francs 

Questions des commissaires 

Il est répondu à la question d'une commissaire que la végétalisation des toits 
plats n'est pas envisageable. Les structures n'ont en effet pas été statiquement 
calculées (et donc pas prévues) pour ce genre d'aménagement, plus lourd que 
Pétanchéité traditionnellement mise en place sur les toits plats. 

Une commissaire souhaite savoir si on a toujours recours à des toitures plates. 

Il lui est répondu que cela dépend de l'architecte, que le choix architectural se 
fait par le biais de concours, mais que les techniques ont évolué. 
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Une commissaire est toutefois d'avis que la Ville pourrait parfaitement, 
comme propriétaire, imposer ses desiderata lors du lancement d'un concours 
d'architecture, plutôt que de laisser entière liberté aux architectes. 

A la question de plusieurs commissaires, M. Nasel répète ce qu'il a dit en 
préambule, à savoir que les crédits demandés correspondent à un choix 
d'urgence, que ces crédits avaient été planifiés auparavant, mais qu'ils ont été 
bloqués par la suspension des crédits d'investissements pour l'entretien des bâti
ments. 

Tous les points ont donc le même degré d'urgence. 

Il précise également que tous les devis sont en possession de la Ville. 

Il serait enfin souhaitable que les travaux puissent s'effectuer rapidement, soit 
cet été déjà, pendant la période des vacances. 

Certains travaux (menuiserie par exemple) dépendront toutefois bien évidem
ment des possibilités des fournisseurs. 

M. Nasel, en conclusion, précise que la réalisation de tous ces travaux ne 
dépend donc plus que du vote du Conseil municipal. 

Discussion et vote 

Le groupe libéral regrette qu'il n'existe pas de programme des travaux à 
entreprendre sur les bâtiments scolaires. 

Les Verts remarquent que les bâtiments sont amortis sur 30 ans, mais que les 
premières interventions débutent déjà aux alentours de 20 ans. 

Une fiche technique de chacun de nos bâtiments, mentionnant, entre autres 
éléments, chaque intervention le concernant, devrait être établie, nous permettant 
ainsi de suivre précisément la «vie» de ce bâtiment. 

Ne pas voter cette proposition pousserait très certainement le Service des bâti
ments à se responsabiliser. 

Le groupe socialiste remarque que, lorsque les toits sont conçus avec une 
pente, on intervient au bout de 70 ans, mais que lorsqu'il s'agit d'une toiture plate 
des travaux sont déjà à effectuer après 20-30 ans. 

On peut donc se poser la question de savoir si le recours à une toiture en pente, 
lorsque l'on n'est pas limité par des gabarits de hauteur, ne devrait pas être systé
matique, les combles n'étant en outre pas de la place perdue dans un bâtiment 
scolaire. 
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La proposition des Verts de fiche technique lui paraît devoir faire l'objet 
d'une motion de la commission des travaux. 

Le groupe radical votera cette proposition. 

Il estime toutefois quelque peu curieux que des erreurs de conception soient à 
l'origine de certains travaux de réfection à entreprendre, alors que tous les tra
vaux sont placés sous le «contrôle» du Service d'architecture. Il semble par 
conséquent que ce genre d'erreur, avec ce type de procédure, devrait pouvoir être 
évité. 

D'autre part, il serait judicieux qu'un compte d'exploitation, outil essentiel à 
la maîtrise des coûts, soit affecté à chacun des bâtiments de la Ville de Genève 
(scolaire, locatif, administratif, etc.). 

Quand au recours à la toiture en pente, il ne faut pas en faire une généralité. Il 
faut en effet examiner le contexte urbanistique de chaque bâtiment. S'il est vrai 
que l'on prend un risque avec une toiture plate et que cette dernière doit être 
entretenue plus souvent, le coût de construction en est par contre plus écono
mique. 

Arrivée au terme de ses travaux sur l'objet cité en titre, la commission des 
travaux vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, par 
13 oui (2 R, 2 DC, 3 L, 3 S, 3 AdG) et 2 abstentions (2 Ve), d'accepter le projet 
d'arrêté proposé par le Conseil administratif. Cet arrêté est le suivant: 

PROJETDARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre c), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 3 619 900 francs destiné à des travaux de réfection et de rénovation dans 
diverses écoles enfantines et primaires de la Ville de Genève. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 3 619 900 francs. 
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Art. 3. - Un montant de 34 150 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2001 à 2020. 

M. Guy Dossan, rapporteur (R). Je n'ai pas grand-chose à dire sur ce rap
port. Je pense simplement qu'il faut faire deux remarques. Je ne parlerai pas du 
passé, car l'on se trouve devant des travaux nécessaires que l'on ne peut éviter de 
faire. Par contre, je pense qu'il faudra à l'avenir se demander si les toitures plates 
sont vraiment une bonne solution, puisque, comme un conseiller municipal l'a 
relevé en commission, on les restaure tous les vingt à vingt-cinq ans alors que les 
toitures en pente sont apparemment retapées tous les septante ans. On peut donc 
s'interroger à ce sujet. 

Il existe un autre problème dont je pense que l'on peut se préoccuper à l'ave
nir. Il faudra se demander si l'on doit laisser passer tout ce que les architectes 
nous proposent. En effet, quand on voit que les entourages des éviers à l'école de 
Pâquis-Centre sont en bois, il y a de quoi se poser quelques questions! Quand on 
voit aussi que l'étanchéité a été dégradée à cause d'une modification apportée à 
cette école, je me demande si le génie de l'architecte, que l'on met toujours en 
avant, doit vraiment être toujours pris en compte. Je me demande également si par 
hasard le Service des bâtiments et ses nombreux architectes, lesquels sont censés 
superviser les travaux et les propositions des architectes, font vraiment leur tra
vail. En effet, des inepties comme un entourage en bois pour un évier, je ne sais 
pas comment cela a pu passer au niveau des services municipaux. 

J'aimerais donc que ces services municipaux regardent bien à l'avenir ce qui 
se passe, si possible, de façon que l'on ne se retrouve pas avec ce genre de modifi
cations à effectuer, parce que je trouve que c'est un peu ridicule. 

Premier débat 

Mme Monica Huber Fontaine (Ve). Nous, les Verts, regrettons que ces inter
ventions aient lieu dans l'urgence. A notre avis, il est effectivement regrettable 
que cela se fasse toujours lorsqu'on ne peut pas agir autrement et que les travaux 
deviennent absolument nécessaires pour maintenir le bâtiment en état. Nous pré
férerions des mesures de prévention, une conception plus cohérente des travaux 
pour ces bâtiments appartenant à la Ville, de façon que l'on évite de déplacer des 
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entreprises, ce qui coûte déjà cher, et de faire poser des échafaudages pour effec
tuer des petits travaux à la va-vite. Une rénovation avec une vision plus globale 
permettrait un meilleur usage du bâtiment et nous coûterait sans doute moins 
cher. Nous souhaitons donc plus de cohérence. C'est pour cela que nous nous 
sommes abstenus en commission. 

Toutefois, ces travaux sont évidemment nécessaires et il va falloir les effec
tuer. Nous avons un amendement au projet d'arrêté à proposer, qui demande 
d'ajouter «avec une végétalisation des toits plats» à la fin de l'article premier. 

Cela serait intéressant, vu les avantages qu'offrent ces toits végétalisés et 
l'augmentation de la longévité du toit plat dont parlait M. Dossan. Cela 
représenterait effectivement un gain, car il y aurait une diminution des frais de 
chauffage ou de climatisation. Cela crée aussi des biotopes permettant une proli
fération intéressante de papillons ou de fleurs, par exemple, ce qui est aussi un 
bienfait pour le paysage urbain. Ces toits végétalisés favorisent aussi le microcli
mat; il sera plus agréable de vivre en ville, avec un climat peut-être moins chaud 
en été dans les rues densément construites. Enfin, cette solution apporterait un 
plus. Nous souhaitons donc qu'elle soit étudiée sérieusement afin que nous puis
sions aménager un maximum de ces toits qui doivent être rénovés en toits végéta
lisés. 

La présidente. Je vous remercie, mais votre amendement ne comporte pas le 
mot «étude»; celui qui vient d'être déposé dit; «...de la Ville de Genève, avec une 
végétalisation des toits plats». Je vous rappelle que nous traitons d'un rapport 
concernant une demande de crédit ne comprenant pas cette végétalisation. Donc, 
voulez-vous une étude ou une végétalisation? 

M'"c Monica Huber Fontaine. «Si possible» serait peut-être l'expression la 
plus indiquée pour compléter notre texte. 

La présidente. Alors, il serait bien de la rajouter à cet amendement! 

M"'l Monica Huber Fontaine. Je vais le faire. 

Projet d'amendement 

Rajouter à l'article premier; «avec une végétalisation des toits plats, si pos
sible». 
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M. Manuel Tornare, conseiller administratif. J'aimerais d'abord remercier 
la commission, qui a fait diligence pour traiter cet objet. Je rappellerai quand 
même à nos amis écologistes que, compte tenu de la situation économique, 
aucune demande de crédit de ce type n'a été déposée depuis cinq ans. Notre amie 
conseillère municipale est jeune et récemment arrivée dans ce Conseil municipal; 
elle n'est donc peut-être pas au courant que ces demandes de crédit avaient été 
bloquées. Avec l'amélioration de la situation économique et financière de la 
Ville, on a pu présenter la demande de crédit concernant ces travaux malgré tout 
urgents dans seize bâtiments scolaires, qui seront prêts pour la prochaine rentrée 
scolaire. Je peux rassurer Mmc Huber Fontaine: le Conseil administratif a discuté 
de ce problème, et j'espère que la situation économique et financière de la Ville 
va continuer à être satisfaisante. 

Le Conseil administratif souhaite donc revenir, à l'avenir, à une pratique de 
demandes de crédits extraordinaires pour les interventions lourdes dans les bâti
ments scolaires. Je rappellerai que ces problèmes-là ne sont pas propres aux bâti
ments scolaires; dans le domaine culturel cher à votre magistrat écologiste, on a 
rencontré le même genre de problèmes. En effet, des travaux pourtant urgents ont 
dû être différés, puisqu'il n'y avait pas suffisamment d'argent dans les caisses de 
la Ville pour faire face à certains problèmes immobiliers. 

M. Roberto Broggini (Ve). J'interviendrai rapidement, Madame la prési
dente. M. le conseiller administratif semble dire que l'aménagement des toits 
végétalisés coûtera plus cher. On constate effectivement qu'il y a encore un petit 
surcoût lors de la construction, mais on arrivera certainement très prochainement 
à le supprimer, ainsi que les dernières études peuvent nous le démontrer. On nous 
a déjà présenté des projets de toits végétalisés par la Ville de Genève, qui ont été 
réalisés. 

Il faut relever que c'est le Service des écoles qui nous a présenté cette 
demande de crédit à la commission des travaux et non le Service des bâtiments. 
M. Nasel ne pouvait tout simplement pas répondre aux questions techniques qui 
lui étaient posées, parce qu'il s'occupe pour sa part de problèmes de gestion et 
non de conception architecturale. C'est cela que l'on a trouvé un peu regrettable 
lors de cette présentation, et c'est à cause de cela que nous déposons l'amende
ment dont a parlé M"'1 Huber Fontaine. Nous espérons qu'il sera accepté par ce 
Conseil municipal, car nous savons que, à long terme, un toit végétalisé permet de 
consommer moins d'énergie dans le bâtiment. Il faut viser le long terme! Cela est 
mentionné dans l'Agenda 21. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Madame la présidente, je 
crois que M. Broggini ne m'a pas écouté. Je n'ai pas parlé des toits végétalisés. 
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Personnellement, Monsieur Broggini, je suis favorable à ce genre de demandes, 
mais il faut savoir également que cela nécessite de l'entretien. Je ne suis pas aussi 
optimiste que votre collègue quant aux changements climatiques dus à des toits 
végétalisés dans un quartier. En cela, je crois qu'elle est plutôt optimiste... mais 
elle a raison de l'être! 

Deuxième débat 

La présidente. Nous sommes donc saisis d'un amendement, dont je rappelle 
la teneur: il demande de rajouter à la fin de l'article premier, qui se termine par 
«de la Ville de Genève», les mots «avec une végétalisation des toits plats, si pos
sible». 

Mis aux voix, l'amendement des Verts est accepté à la majorité (quelques oppositions et absten
tions). 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté amendé est accepté à l'unanimité. 

I! est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 3 619 900 francs destiné à des travaux de réfection et de rénovation dans 
diverses écoles enfantines et primaires de la Ville de Genève, avec une végétalisa
tion des toits plats, si possible. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 3 619 900 francs. 

Art. 3. - Un montant de 34 150 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 
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Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2001 à 2020. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, Varrêté devient définitif. 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 276 400 francs destiné aux travaux de remise en 
état de trois pavillons scolaires à Cayla, sur la parcelle 3675, 
feuille 41 du cadastre de la Ville de Genève, section Petit-
Saconnex (PR-38 A)1. 

Rapporteur: M. Gérard Deshusses. 

La commission des travaux s'est réunie le 5 avril 2000, sous la présidence de 
M. Roman Juon, pour étudier cette proposition. Que Mmi Guenevere Paychère qui 
a assuré la prise de notes de cette séance soit remerciée de cet important travail. 

1. Bref rappel de la proposition 

Suite aux différents recours déposés par des habitants du quartier des Ouches 
qui s'opposaient à l'édification d'un pavillon scolaire provisoire sur deux par
celles situées à la rue Camille-Martin (20-22), le Conseil administratif a choisi 
d'accélérer le lancement d'un concours d'architecture pour la construction de la 
future école des Ouches sur des terrains acquis à cet effet par la Ville de Genève. 

Cette réalisation reste pour l'instant sous le coup des pétitions déposées 
par l'Association de la Vallée des Ouches devant le Grand Conseil et le 
Conseil municipal et qui demandent la réalisation d'un plan de site pour ce 
quartier. Elle est néanmoins planifiée pour les rentrées 2004 (partiellement) et 
2005 (totalité). 

Cependant, le développement du quartier et donc des effectifs scolaires 
annoncés montre que les infrastructures actuelles en matière d'école sont insuffi-

1 Proposition, 3791. 
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santés. En effet, selon les dernières prévisions, le nombre d'élèves dans ce secteur 
va encore croître ces prochaines années, vu l'augmentation des logements dans 
l'ensemble du quartier, La solution transitoire consiste en la réfection de trois 
pavillons scolaires qui jouxtent le cycle d'orientation de Cayla. Ces bâtiments 
pourront être mis à la disposition de l'enseignement primaire lors de la prochaine 
rentrée scolaire, soit le 28 août prochain. 

Ces bâtiments, qui ont déjà reçu pendant plusieurs années des classes enfan
tines et primaires, sont en bon état, mais nécessitent une remise en état due à leur 
vétusté. Les travaux consistent donc essentiellement en des peintures et réfections 
diverses ainsi qu'en le renouvellement des sols. Les installations techniques exis
tantes seront également contrôlées. 

2. Travail de la commission 

Audition de M. André Nasel, chef du Service des écoles et institutions pour la jeu
nesse 

M. Nasel explique que 300 enfants supplémentaires sont attendus dans ce sec
teur au cours des quatre prochaines années, que les écoles de l'Europe, de Cayla 
et des Jardins du Rhône sont toutes surchargées, puisqu'elles comptent plus de 
classes qu'elles n'en peuvent réellement avoir. 

En attendant la réalisation de l'école des Ouches, le besoin de locaux est 
manifeste et les trois pavillons précités sont effectivement disponibles et leur 
remise en état rapidement assurée. Cette solution permettrait en outre d'éviter, 
comme l'ont souhaité nombre de parents lors d'une récente réunion avec l'ins
pecteur et l'association de parents, que les enfants soient, pour une année, chan
gés de bâtiment en fonction des places offertes et que leur parcours scolaire en 
soit ainsi perturbé. En effet, la population scolaire de ces trois pavillons viendrait 
dès 2004 remplir les classes de la nouvelle école des Ouches; une continuité serait 
ainsi garantie. 

Discussion 

Les travaux en eux-mêmes n'appellent que peu de commentaires. Il apparaît, 
au vu de photos, qu'il est impossible d'utiliser ces locaux en l'état et que les 
réfections proposées s'imposent. Des travaux de ferblanterie permettront d'amé
liorer les conditions sanitaires et garantiront une meilleure étanchéité de 
l'ensemble des volumes. 

Un commissaire regrette que les conseillers municipaux du quartier ne soient 
pas systématiquement invités lorsque des réunions sont organisées par l'adminis
tration municipale avec les associations d'habitants et de parents. M. Nasel pré
cise que ces invitations sont régulièrement faites. 
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Il est également rappelé qu'une pétition des parents des élèves du quartier a 
été déposée au Conseil municipal et renvoyée à la commission des travaux, 
conjointement à la proposition N° 38. Les parents, par ce texte, demandent a être 
associés à la réflexion menée au sujet de la construction de la future école des 
Ouches. 

3. Décisions et vote 

La commission décide de traiter séparément la pétition précitée et la proposi
tion N° 38. Cependant, afin de bien montrer la cohérence de la politique scolaire 
conduite dans le quartier, elle décide d'auditionner sans tarder les pétitionnaires 
afin de les informer de l'état de la situation. 

Mis aux voix, le projet d'arrêté de la proposition N° 38 est accepté par 14 oui 
et une abstention (Ve). (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modifica
tion. ) 

La présidente. Mesdames et Messieurs, si je pouvais vous demander un petit 
peu de silence... Il y a un brouhaha, depuis le début de la séance, qui est absolu
ment insupportable! 

Premier débat 

M. Daniel Sormanni (S). J'ai d'abord une demande à formuler: le bureau 
pourrait-il traiter en même temps que cet objet le point N° 43 de l'ordre du jour, 
c'est-à-dire la réponse à la pétition N° 20, laquelle traite du même sujet? C'est 
peut-être là l'occasion d'avancer un peu plus vite dans nos débats. 

J'aimerais faire quelques commentaires en ce qui concerne ce rapport, que 
nous voterons bien évidemment, ainsi que celui de la commission des tra
vaux concernant la pétition N° 20. Tout d'abord, une remarque sur le fond 
que je fais en tant qu'ancien habitant du quartier. Je me rappelle assez tous 
nos débats d'il y a quelques années maintenant à propos de toute la probléma
tique de la planification scolaire. Un certain nombre de problèmes y étaient 
apparus, et finalement l'organe chargé de cette planification a entièrement 
révisé ses méthodes de travail. On nous a dit qu'il donnait maintenant satisfac
tion. 

Cela fait quand même pas mal de temps que la Ville est propriétaire de ter
rains aux Ouches. Les parents d'enfants habitant ce quartier, compte tenu du 
développement urbain assez important qui y a eu été pratiqué - j e crois que per-
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sonne ne l'ignore - réclament depuis déjà de nombreux mois, si ce n'est depuis de 
nombreuses années, que l'on songe à construire l'école des Ouches. Malheureu
sement, cela n'a pas été fait, et aujourd'hui on se trouve à nouveau devant la 
même problématique: il faut construire et trouver une solution provisoire en 
attendant que l'école des Ouches soit construite. 

Je trouve que la démarche qui nous est présentée aujourd'hui est mauvaise. 
On n'a évidemment pas le choix, mais il fallait tout simplement construire cette 
école à temps! Nous en avions les moyens et nous disposions des terrains! 

Par conséquent, j'aimerais bien que l'on se préoccupe un petit peu mieux de 
la planification scolaire à l'avenir et que l'on examine si, à nouveau, elle ne fonc
tionne pas, ou pas suffisamment bien. Cela afin que l'on ne se retrouve pas dans la 
situation d'aujourd'hui, où nous sommes dans l'obligation de rénover les anciens 
pavillons que nous louons à l'Etat pour son cycle d'orientation de Cayla afin d'y 
mettre les enfants des écoles du quartier des Ouches. Je vous signale tout de 
même que Cayla est assez loin dudit quartier et qu'il n'est pas simple pour les 
enfants de traverser l'avenue d'Aire; leurs parents sont bel et bien obligés de les 
accompagner jusque-là. C'est donc assez loin, et relativement dangereux et 
sombre le soir à certains endroits. Par conséquent, i] aurait été bien plus indiqué 
de construire l'école des Ouches sur le terrain que nous avons déjà depuis fort 
longtemps. J'ai dit! Merci! 

Mme Michèle Kunzler (Ve). C'est aussi en tant qu'habitante du quartier et en 
tant que parent d'élèves que j'interviens. Cette école, on l'a demandée il y a long
temps. Ce que l'on nous propose maintenant, ce sont quelques pavillons et je 
m'inquiète à la lecture du rapport, voyant que l'on y attend 300 enfants. Ces 
pavillons pouvant en accueillir au maximum 120, il en restera 180 à caser. Si l'on 
fait un simple calcul, on constate une augmentation, en comptant déjà les classes 
supplémentaires, de cinq élèves par classe, en tout cas. Cela devient tangent, 
puisqu'il s'agit d'un quartier déjà surchargé. 

D'autre part, j'aimerais peut-être rendre attentif M. Tornare, à la centralisa
tion des écoles. En tant que commune, il est vrai que, quand on construit des 
écoles, on pense que c'est pour un quartier et que, ensuite, l'Instruction publique 
essaie d'y caser des élèves qui ne sont pas forcément ceux que l'on penserait. En 
l'occurrence, ce ne sont même pas les enfants du chemin des Ouches qui seraient 
placés dans ces pavillons, mais ceux habitant à Châtelaine! Il paraît évident aux 
simples citoyens que les enfants de Châtelaine, même s'ils sont sur la commune 
de Genève, pourraient être scolarisés dans leur quartier, alors que les enfants 
habitant dans la commune de Vernier mais près des Ouches devraient aller à 
l'école des Ouches. 
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Je pense que la Ville devrait construire les écoles au centre des quartiers et 
éviter d'envoyer continuellement les enfants dans un établissement différent 
chaque année, en leur faisant traverser les grands axes. Avec le système actuel, je 
crois que tous les enfants doivent traverser les grands axes alors que, en principe, 
ils habitent près des écoles. 

Il y a aussi un autre problème concernant la Gérance immobilière municipale. 
La dernière fois que l'on voulait déplacer les pavillons scolaires, elle n'avait pas 
annoncé aux gens qu'ils devraient partir. Ils ont donc appris par la Feuille d'avis 
officielle que leurs villas allaient être démolies. Cette fois, on a prolongé les baux 
de trois ans! Comment va-t-on construire une école si on prolonge les baux? Avec 
les possibilités de recours, cela prolongera encore le délai. Je trouve que c'est une 
mesure peu judicieuse. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. J'aimerais à nouveau remer
cier la commission, qui a fait diligence pour traiter cet objet très rapidement. Je 
fais remarquer que ce crédit n'a pas fait l'objet d'oppositions en commission, ce 
qui est une bonne chose. 

J'aimerais répondre à M. Sormanni. Je ne vais pas refaire le passé. Je n'ai pas 
l'habitude d'accuser mon prédécesseur, mais il est vrai qu'il n'y a peut-être pas 
eu de décision politique. Le 1er juin 1999, lorsque nous en avons parlé avec mon 
collègue M. Ferrazino, il a bien fallu trouver des solutions. Nous avons eu une 
réunion avec les collaborateurs de son département qui s'occupent des écoles et 
mes collaborateurs au début juillet, afin de trouver une solution. Celle qui nous a 
paru la plus judicieuse est celle que nous vous présentons aujourd'hui. Quant à la 
planification scolaire, eh bien, elle est excellente! Ils ne se sont pas trompés! Sim
plement, il faut aussi renvoyer la balle, pas uniquement à M. Rossetti mais aussi 
au Conseil municipal: à un moment donné, le courage politique de prendre une 
décision concernant la construction d'une école a fait défaut. 

Je suis, quant à moi, bien décidé à construire l'école des Ouches, Monsieur 
Sormanni, même s'il y a de l'opposition dans le quartier. Certains habitants sont 
peut-être des gens qui ont un petit peu vieilli, qui n'ont plus d'enfants à la maison 
ou peut-être pas de petits-enfants et qui s'opposent à cette école par égoïsme en 
lançant des pétitions. J'encourage la commission à recevoir plutôt les pétition
naires qui veulent cette école des Ouches, souvent des parents ou des futurs 
parents. Sans vouloir vous donner des conseils, je vous recommande de faire 
votre travail de commission. Vous verrez qu'il faut vraiment opter pour la 
construction d'une école dans ce quartier. A ce propos, vous avez peut-être lu 
dans le 19l programme d'investissements quadriennal que cette école des Ouches 
y est inscrite. 
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Madame Kiinzler, je suis d'accord avec vous en ce qui concerne remplace
ment des écoles dans ce quartier. C'est un problème que j 'ai aussi dû affronter 
quand j'étais directeur du collège de Candolle. Il y avait parfois des aberrations 
au niveau de la distribution scolaire, qui n'était pas toujours intelligemment faite. 
Il faut en référer au Département de l'instruction publique (DIP). Rassurez-vous, 
nous en tenons compte et nous transmettons ces demandes au DIP pour qu'il y ait 
plus de logique dans la répartition des enfants. Je suis sûr que le successeur de 
M. Nasel - ce dernier, vous le savez, a démissionné pour occuper'une nouvelle 
fonction dans une autre commune - aura à cœur de répondre à votre vœu, 
Madame Kiinzler. 

La présidente. Je rappelle qu'il a été suggéré que nous traitions le rap
port P-20 A concernant la pétition N° 20. Je demande formellement à cette 
assemblée si elle est d'accord que nous discutions du rapport sur la pétition 
demandant une école aux Ouches immédiatement après le point que nous traitons 
en ce moment. 

Mis aux voix, le traitement du rapport P-20 A immédiatement après le traitement du rapport 
N° 38 A est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

La présidente. Je reviens au rapport N° 38 A. 

Deuxième débat 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté est accepté sans opposition (1 absten
tion). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. ~ Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 276 400 francs destiné à la remise en état de trois pavillons scolaires à 
Cayla, sur la parcelle 3675, feuille 41, section Petit-Saconnex du cadastre de la 
Ville de Genève. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 276 400 francs. 

Art. 3. - Un montant de 2100 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

' Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2001 à 2010. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
pétition de l'Association des parents d'élèves des écoles de 
Cayla et des Jardins du Rhône intitulée: «L'école des Ouches 
demain!» (P-20 A)1. 

Rapporteur: M. Gérard Deshusses. 

La commission des travaux s'est réunie le 12 avril 2000, sous la présidence de 
M. Roman Juon, pour étudier cette pétition. Que M"* Guenevere Paychère qui a 
assuré la prise de notes de cette séance soit remerciée de cet important travail. 

1. Audition des pétitionnaires 

Deux représentants de l'Association des parents d'élèves des écoles de Cayla 
et des Jardins du Rhône, MmL' Marie-Claude Maier et M. José Sanchez, exposent 
brièvement leur demande aux membres de la commission des travaux. 

1 Commission. 3854. 
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Ils sont tout d'abord inquiets au sujet de l'école des Ouches dont ils attendent 
la construction avec d'autant plus d'impatience qu'ils savent bien que le nombre 
d'enfants en âge de scolarité va croître considérablement ces prochaines années 
dans le quartier. 

Ils souhaiteraient que l'opération démarre au plus vite et être associés à la 
réflexion autour du projet de réalisation en cours. Il estiment avoir un rôle impor
tant à jouer en tant qu'usagers. 

Ils sont bien entendu parfaitement informés des pétitions déposées auprès du 
Grand Conseil et du Conseil municipal par l'Association de la Vallée des Ouches 
qui demandent un plan de site pour ce quartier et qui constituent une hypothèque 
à lever avant de pouvoir construire le nouveau groupe scolaire des Ouches. 

Par ailleurs, la rénovation des trois pavillons de Cayla permettant l'ouverture 
de nouvelles classes à la rentrée 2000 satisfait certes les pétitionnaires, qui esti
ment que cette solution est excellente dans la mesure où elle est transitoire, mais 
qui craignent que des retards ne viennent perturber la réalisation de l'école des 
Ouches et que les trois bâtiments précités n'aient une carrière prolongée d'année 
en année, à l'image d'autres pavillons désormais célèbres. Les pétitionnaires ne 
voudraient pas que cette opération d'urgence affaiblisse la volonté du Conseil 
municipal au sujet du dossier principal, les Ouches. 

Par la voix de son président, la commission des travaux rassure les deux 
représentants de l'Association des parents d'élèves des écoles de Cayla et des Jar
dins du Rhône auditionnés: la construction de l'école des Ouches est inscrite au 
plan financier quadriennal, 8 classes devraient y être ouvertes à la rentrée 2004, 
l'ensemble du bâtiment en août 2005. Il est donc bien évident que les trois 
pavillons de Cayla ne seront qu'éphémères; les travaux qui y seront entrepris ne 
répondent d'ailleurs qu'à des besoins limités dans le temps. Quant à la revendica
tion principale des pétitionnaires d'être intégrés dans la réflexion conduite autour 
du projet de construction de l'école, elle a été bien comprise et a reçu le soutien de 
la commission des travaux qui a déjà brièvement abordé ce point lors de la discus
sion qui a suivi la présentation de la proposition N° 38 (rénovation des trois 
pavillons). 

2. Discussion 

Le président ouvre la discussion. Il apparaît clairement que l'inquiétude des 
pétitionnaires est compréhensible en ce qui concerne les délais proposés pour la 
réalisation de l'école des Ouches. 

Il est tout aussi évident que la participation de cette association de parents à 
l'étude du projet d'école précité est non seulement souhaitable, mais plus encore 
logique et donc indispensable. 
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3. Décision et vote 

Au vote, la commission des travaux décide à l'unanimité (15 oui) de prendre 
en considération et de renvoyer la pétition de l'Association des parents d'élèves 
des écoles de Cayla et des Jardins du Rhône au Conseil administratif avec les 
recommandations suivantes: 

- il est indispensable que l'Association des parents d'élèves des écoles de Cayla 
et des Jardins du Rhône soit invitée par le Conseil administratif à participer à 
la réflexion portant sur la réalisation du groupe scolaire des Ouches; 

- une accélération doit être donnée au projet de construction de l'école des 
Ouches, les dates fixées dans le plan financier quadriennal paraissant à la 
commission des travaux trop éloignées dans le temps en regard des besoins 
recensés dans le quartier. 

Annexe: texte de la pétition. 



Pétition concernant la construction de l'école des Ouches 

L'école des Ouches demain ! 

L'infrastructure scolaire n'est pas suffisante pour les enfants de notre quartier 

En effet : 
• Le quartier est en complète mutation : forte croissance démographique 
• Y* des enfants scolarisés de la ville de Genève se situe dans le triangle Vieussieux-

St-Jean-Jardins du Rhône 
• 120 logements vont être construits le long de la voie ferrée au chemin des Ouches 

Nous nous soucions du suivi scolaire des nos enfants : 

• Suivi de l'élève par une même équipe enseignante durant son cycle 
d'apprentissage 

• Stabilité de l'environnement social de l'enfant 

Nous souhaitons que les parents soient intégrés 
dans ce projet ! 

Nom Prénom Adresse Signature 

A retourner à l'Association des Parents d'Elèves des Ecoles de Cayla et des Jardins du Rhône, 
Chemin William-Lescaze 12. 1203 Genève, d'ici le 1.5.2000 
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Premier débat 

Mme Michèle Kùnzler (Ve). J'interviens juste pour appuyer les pétitionnaires. 
Je crois que nous étions tous d'accord: c'est une infime minorité d'habitants du 
quartier qui s'oppose à la construction de cette école. Je peux vous assurer que les 
pétitionnaires reçoivent un large soutien dans leur quartier; de plus, ils ont aussi 
récolté des signatures dans d'autres quartiers. 

Deuxième débat 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions sont acceptées à l'unanimité. 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition N° 20 au Conseil administratif avec 
les recommandations suivantes: 

- il est indispensable que l'Association des parents d'élèves des écoles de Cayla 
et des Jardins du Rhône soit invitée par le Conseil administratif à participer à 
la réflexion portant sur la réalisation du groupe scolaire des Ouches; 

- une accélération doit être donnée au projet de construction de l'école des 
Ouches, les dates fixées dans le plan financier quadriennal paraissant à la 
commission des travaux trop éloignées dans le temps en regard des besoins 
recensés dans le quartier. 
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6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 915 000 francs, porté à 1 965 000 francs, des
tiné à la promotion de la récupération des déchets ménagers 
organiques, dont à déduire une participation de 300 000 francs 
de l'Etat de Genève, soit un montant net à la charge de la 
Ville de Genève de 1 654 000 francs, porté à 1 704 000 francs 
(PR-26A)1. 

Rapporteur: M. Roberto Broggini. 

La commission des travaux s'est réunie les mercredi 9 février et 8 mars 2000 
sous la présidence de M. Roman Juon. Les notes de séance ont été consignées par 
M™1' Guenevere Paychère que nous remercions. 

Présentation de l'objet 

C'est avec un grand plaisir et beaucoup d'honneur que la commission des tra
vaux s'est vu présenter cet objet simultanément par M. le conseiller d'Etat Robert 
Cramer et M. le conseiller administratif Christian Ferrazino. Pour rappel, le pre
mier est en charge du Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environne
ment et de l'énergie et le second dirige le département de l'aménagement, des 
constructions et de la voirie. 

M. Ferrazino rappelle que le Conseil administratif souhaite mettre un accent 
prononcé sur le tri des déchets. La Ville est très en retard sur ce point, car on ne 
compte que 700 tonnes de déchets triés par année pour l'ensemble de la com
mune. Dans l'immédiat, l'objectif est de passer de 700 à 5000 tonnes par an. Dans 
le but d'atteindre cet objectif, une lettre avait été adressée aux différents proprié
taires et régisseurs d'immeubles sur la commune afin qu'ils placent des contai
ners pour la récupération des déchets organiques dans leurs immeubles. Cette 
lettre avait été envoyée avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi cantonale sur 
la gestion des déchets, qui rend cette démarche obligatoire (L 1 20). Seul un tiers 
des propriétaires ou régisseurs a accepté d'entrer en matière, un tiers a répondu 
que cela n'était pas envisageable dans leur immeuble et le dernier tiers n'a pas 
répondu. Il convient de préciser que, dans cette lettre, la Ville s'engageait à payer 
la moitié du prix de l'installation pour la récolte des déchets organiques. On peut 
remarquer que la situation actuelle des immeubles en ville n'est pas conforme 

Proposition, 2176. 
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aux nouvelles dispositions cantonales concernant le tri des déchets organiques. 
Or la Ville a un intérêt financier à favoriser la collecte des déchets organiques: le 
traitement de ces déchets coûte 157 francs par tonne, alors que leur incinération 
coûte 220 francs par tonne. Si l'on considère ces chiffres pour les 5000 tonnes de 
déchets annuels, on peut considérer que la Ville pourrait réaliser une économie de 
330 000 francs par année et le différentiel entre le coût de traitement des déchets 
organiques et celui de l'incinération des déchets ira en augmentant. 

En outre, le tri des déchets organiques aurait un impact positif sur l'environ
nement, impact qui n'est évidemment pas quantifiable. Si les communes peuvent 
imposer aux propriétaires de mettre des containers à la disposition des locataires 
d'immeubles, il faut aussi que les habitants jouent le jeu. C'est la raison pour 
laquelle l'information à la population est primordiale. Le projet est de rendre 
visite aux 70 000 ménages que compte la Ville et de leur distribuer un dépliant 
informatif ainsi qu'un récipient destiné à la collecte des déchets organiques et un 
rouleau de sacs à compost. Il faut compter 18 francs pour le bidon et 20 francs par 
rouleau de sacs. Cette stratégie d'information est absolument nécessaire, car il y 
a de mauvaises habitudes à Genève. Il faut montrer aux gens qu'ils ont intérêt 
à participer au tri des déchets. Le magistrat tient à remercier particulièrement 
M. Robert Cramer d'avoir accueilli favorablement la proposition de la Ville. En 
effet, la commission cantonale de gestion des déchets a accepté de participer 
financièrement à l'effort de la Ville à concurrence de 300 000 francs. 

M. Cramer prend la parole pour situer le contexte dans lequel s'insère la pro
position PR-26. La problématique de la gestion des déchets à Genève est intéres
sante, car Genève est passée en quelques années du statut de canton pionnier en 
matière de tri des déchets à celui de canton le moins engagé dans ce domaine. Au 
début des années 90, Genève avait été le premier canton à s'intéresser à cette pro
blématique. Lors du chantier d'extension des Cheneviers, des études avaient été 
menées pour connaître le contenu des poubelles des Genevois. Ces études avaient 
coûté 2 millions de francs. On avait décortiqué le contenu des poubelles selon les 
quartiers. Le résultat de ces études a servi de référence pour la planification de 
la gestion des déchets partout en Suisse. Peu après, une expérience-pilote avait été 
menée pour la récolte des déchets à Onex-Lancy. Ensuite, après le décès de M. 
Spôerli, responsable des STEP (stations d'épuration), qui s'était particulièrement 
engagé dans cette problématique et le transfert de la gestion des déchets au 
Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie, le 
tri des déchets s'est ralenti et on a fini par prendre du retard dans ce domaine. 

Face à cette situation, le Conseil d'Etat de la nouvelle législature, suite au dis
cours de Saint-Pierre, a décidé de résoudre la problématique. Une commission 
réunissant tous les secteurs concernés a été créée: l'Etat, les communes, les pro
fessionnels et les personnes concernées par l'environnement ont mené ensemble 
une réflexion qui a abouti à la rédaction du document «Concept de la gestion des 
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déchets: 1998-2002: situation et objectifs». De plus, un rapport a été rédigé sur 
les possibilités de valorisation des déchets verts. En octobre 1998, le Conseil 
d'Etat a approuvé un plan de gestion des déchets pour l'ensemble du canton. Ce 
plan a obtenu l'aval de la Confédération. L'objectif est de passer d'un taux de 
20 à 25% de récupération des déchets à 40% de déchets récupérés d'ici à 2002. Le 
taux de 40% n'a pas été fixé au hasard: il correspond au taux général de récupéra
tion des déchets obtenu dans les autres cantons qui ont mené une politique active 
dans ce sens. Ce seuil semble relativement aisé à atteindre. 

Pour atteindre cet objectif, le Conseil d'Etat dispose de deux instruments. Le 
premier est législatif: le Grand Conseil a adopté en août 1999 la loi sur la gestion 
des déchets qui repose sur le plan établi précédemment. Il convient de noter la 
volonté politique, au niveau cantonal, d'agir en partenariat avec les milieux inté
ressés: communes et professionnels. 

C'est la raison pour laquelle la commission cantonale de gestion des déchets, 
présidée par M. Robert Cramer, a été créée. Cette commission dispose d'un fonds 
cantonal alimenté par la taxe sur l'incinération des déchets. Actuellement, le prix 
est de 210 francs par tonne pour l'incinération des déchets. Mais on est en train 
d'installer aux Cheneviers des filtres pour récupérer les gaz toxiques et les 
Dioxine. Cette installation coûtera 37 millions de francs, ce qui entraînera un sur
coût pour le traitement des déchets de l'ordre de 15 à 20 francs par tonne. Le 
Grand Conseil a prévu une taxe allant jusqu'à 30 francs par tonne: en l'an 2000, 
elle sera de 5 francs et en 2001 de 10 francs Ainsi, la commission cantonale de 
gestion des déchets dispose pour l'an 2000 d'un fonds de 1,5 million de francs et 
en 2001 d'un fonds de 3 millions de francs. De cette manière, c'est le principe du 
pollueur-payeur qui permettra de financer la commission. 

La réalisation de l'infrastructure nécessaire est le deuxième outil dont le 
Conseil d'Etat a souhaité disposer pour mener à bien sa politique. Le Grand 
Conseil a accepté un budget de 8,5 millions de francs pour augmenter la capacité 
du Nant-de-Châtillon: ainsi, sa capacité de traitement des déchets organiques pas
sera de 10 000 tonnes par année à 20 000 tonnes. Cette usine de retraitement sera 
opérationnelle à la fin du premier trimestre de cette année. M. Cramer distribue 
aux commissaires un document permettant de faire une comparaison de la gestion 
des déchets commune par commune. Ainsi, 692 tonnes de déchets de la Ville ont 
été valorisés en 1998 (voir annexe), ce qui correspond à 30 kg par habitant en ne 
tenant compte que des 26 000 habitants de la ville qui disposaient de poubelles 
vertes, ce qui correspond à un taux de 10 à 15% de déchets valorisés. Si l'on 
considère ce chiffre en tenant compte de tous les habitants de la ville, le taux 
chute à 5%, ce qui est vraiment peu. 

En 2002, l'objectif est de passer à 50 kg par habitant. On ne sait évidemment 
pas si cet objectif pourra être atteint, mais on doit y tendre pour trois raisons. Pre-
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mièrement, on sera prochainement confronté à un coût de 250 francs par tonne 
aux Cheneviers, coût qui est à comparer avec les 150 francs par tonne que coûte le 
traitement des déchets verts. Deuxièmement, il faut tenir compte de l'impact sur 
l'environnement: 1̂ faut savoir que, lorsque Ton incinère des déchets, 20% de la 
masse de ces derniers se retrouve sous la forme de mâchefer. Troisièmement, 
l'autorité fédérale voudrait imposer dans toute la Suisse la taxe poubelle. Or 
M. le conseiller d'Etat estime que ce serait commettre une erreur. Mais sa seule 
possibilité d'être crédible est de prouver par les chiffres qu'une autre politique 
permet aussi d'arriver au même résultat sans instaurer cette taxe. Il convient donc 
d'aller de l'avant. 

Le Conseil administratif de la Ville, par cette proposition PR-26, entend enga
ger la Ville dans un effort important de l'ordre de 1,9 million de francs. La com
mission cantonale de gestion des déchets a décidé de subventionner cette dépense 
à hauteur de 300 000 francs C'est un effort important qui a été consenti, puisque 
la commission ne dispose que de 1,5 million de francs pour cette année. Mais 
l'effort considérable de la Ville a été remarqué et les membres de la commission 
ont donc accepté que l'Etat participe à cet effort. Cette participation est toutefois 
conditionnelle: si la Ville ne s'engage pas sur le terrain en 2000, cette politique ne 
sera pas mise à disposition. De plus, cet effort coïncidera avec la mise en route de 
la station du Nant-de-Châtillon. Une grande campagne de publicité sera menée 
sur le canton afin d'inciter la population à pratiquer le tri des déchets. Tout s'arti
cule bien ensemble et la Ville a un rôle majeur à jouer, étant donné qu'elle com
porte 180 000 habitants: si chacun d'eux permet la collecte de 50 kg de déchets 
organiques, cela constituera un tonnage remarquable sur l'ensemble du canton. 

Questions et interrogations de la commission 

La commission aborde l'aspect général de la gestion des déchets, du dimen-
sionnement des Cheneviers et bien sûr de la spécificité de la gestion des déchets 
organiques. 

M. Cramer rappelle que les Cheneviers n'ont aucun souci à se faire concer
nant les clients, même s'il est vrai que l'usine est surdimensionnée par rapport 
aux besoins du canton. En fait, elle absorbe également des déchets venant d'une 
partie du canton de Vaud, La planification de l'ouverture d'incinérateurs en 
Suisse fait l'objet de discussions au sein d'une commission intercantonale. Lui-
même assiste à des réunions avec ses collègues d'autres cantons organisées sous 
Fégide de l'Office fédéral des forêts, de l'environnement et de la protection des 
paysages. Le souci est justement de sous-dimensionner les infrastructures. Cela 
dit, il faut savoir que ces usines d'incinération sont de gros polluants. Au Canada, 
on considère que l'air est irrespirable dans un rayon de 200 km autour d'un inci-
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nérateur. Si le perfectionnement des filtres des Cheneviers a coûté 40 millions de 
francs, c'est bien parce que les particules qui étaient rejetées dans l'atmosphère 
étaient nocives. 

Si l'on considère la planification pour la Suisse romande, les Cheneviers 
suffiront à peine à répondre aux besoins. Depuis le lL'r janvier, toutes les décharges 
de Suisse ont été fermées et la capacité actuelle d'incinération 
est insuffisante. Concernant le fait que la population de la ville double pendant 
la journée, cela rend la comparaison encore plus accablante pour la ville, car 
le poids des déchets récupérés par habitant avait été compté sur la base de 
400 000 habitants alors qu'il faudrait en compter 800 000. Concernant les régies, 
il faut savoir que le Grand Conseil a modifié la loi sur les constructions au 
moment où il a adopté la loi sur la gestion des déchets. Par ailleurs, cette loi 
impose que, dans toute habitation, on laisse un espace rendant possible le tri des 
déchets et non un local, ce qui est une nuance importante. Les contrôles et sanc
tions sont possibles et seront appliquées soit par le Canton, soit par la commune, 
qui a reçu des compétences accrues pour promulguer des règlements sur cette 
question. Mais les contrôles et sanctions ne sont pas des instruments privilégiés 
pour répondre à la population. Il faudra faire de l'information auprès des proprié
taires et les aider à trouver des solutions avant de passer aux contrôles et aux sanc
tions. 

Concernant la question du tri du verre, le magistrat ne sait pas si les couleurs 
sont ensuite remélangées, mais il sait que 45% du verre est récupéré. Selon les 
objectifs fixés, on devrait atteindre un taux de 81%, soit passer de 21 kg à 37 kg 
par habitant. Le taux de 40% pour le compost n'est pas de la science-fiction, la 
commune de Meyrin, qui est une commune urbaine et à forte population étran
gère, donc une population plus difficile à informer, a un taux de récupération des 
déchets organiques de 41%, ce qui prouve que l'esprit latin frondeur s'accom
mode bien des prescriptions. 

M. Ferrazino précise que 25% des déchets contenus dans les poubelles sont 
des déchets organiques. La Ville de Genève est très en retard en la matière, et il 
conviendra d'atteindre 40% de déchets organiques recyclés. 

M. Cramer insiste sur le fait qu'il appartiendra à la Ville de Genève de se 
doter d'un organe de contrôle adéquat. II est impossible de mettre un agent de 
ville derrière chaque poubelle: ce n'est donc pas la bonne façon de procéder. 
Mieux vaut informer et inciter les gens au recyclage. A Meyrin, tout repose sur le 
civisme et la bonne volonté. Si les espaces de recyclage existent près de chez eux, 
les gens sont prêts à faire le tri. La preuve est que ça marche pour le verre et le 
papier. Les taux de récupération sont encourageants. De toute façon, l'autorité 
publique aura des moyens de sanction à disposition, mais le magistrat considère 
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que c'est le dernier moyen à envisager, La gestion des déchets ne demande pas 
une politique de sanctions, mais une politique de persuasion basée sur la bonne 
volonté. 

Un commissaire juge cette réponse bucolique. On sait très bien que les habi
tants déposent les papiers n'importe quand, en ville. De même, il existe le pro
blème des débarras sauvages. Les containers de verre débordent. Il faudra bien un 
jour être répressif. 

M. Ferrazino tiendra compte de la recommandation d'être vigilant. La Ville 
profitera des compétences accordées aux communes. Mais la sanction est, selon 
lui, l'ultime démarche. Tous les citoyens ne savent pas encore quand a lieu la 
récolte du papier: c'est le mercredi en ville. Il faudra donc continuer à faire de 
l'information à la population. L'été dernier, un article était paru dans la presse 
concernant le fait que les services de la Ville avaient écrit une lettre à un citoyen 
qui ne faisait pas le tri des déchets. La réaction était de dire: «De quel droit se 
mêle-t-on de mes poubelles?» Or la Ville peut et devrait s'en préoccuper. Chaque 
fois que, dans des poubelles déjà ouvertes, on trouve des déchets qui pourraient 
être recyclés, une lettre pédagogique est envoyée au citoyen pour l'inciter à faire 
preuve de civisme. De même, dans les immeubles de la Gérance immobilière 
municipale, on demandera aux concierges de montrer l'exemple. 

Une commissaire remarque que 1 280 000 francs sont prévus pour le récipient 
et les rouleaux de poubelles à compost. Et les autres rouleaux, seront-ils à la 
charge du locataire? Et les containers? 

M. Ferrazino confirme que les rouleaux de sacs poubelles suivants seront à la 
charge du locataire. Le container sera à la charge du propriétaire selon la nouvelle 
loi. Avant celle-ci, la Ville en payait la moitié. 

M. Cramer estime aussi que la priorité est de viser à éviter la production de 
déchets. Dans les objectifs pour 2002, on souhaite éviter la production de 5% de 
déchets. Mais il y a urgence à rattraper le retard en matière de tri. On demande 
aussi à la population d'éviter des produits qui produisent des déchets. Mais il est 
difficile de mettre en œuvre une politique concernant la production de déchets. 
Les normes sont fixées au niveau fédéral et Genève doit s'impliquer au niveau 
fédéral dans ce sens. Bientôt un projet de concept global en matière de protection 
de l'environnement sera mis à l'enquête publique. 

Discussion et vote 

Un commissaire estime qu'il est également extrêmement important que Ton 
puisse limiter la production des déchets à la source. 
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L'ensemble des commissaires se rejoint pour estimer que c'est un «plus» si la 
population prend conscience de récupérer notamment les déchets organiques, 
mais la manière d'y arriver rend sceptique le Parti libéral. Pour ce dernier, la 
somme inscrite pour rétribuer les démarcheurs chargés de distribuer les poubelles 
et leurs sacs paraît irréaliste. 60 000 francs pour dix personnes pendant huit mois 
ne correspondent pas à un travail bien rémunéré et, pour les libéraux, il y a un 
doute quant à l'efficacité qui en résultera. D'autre part, le coût des récipients 
semble élevé pour une commissaire libérale. 

Un commissaire démocrate-chrétien indique que les récipients ne seront pas 
imposés, mais proposés, e.t il indique que le PDC votera la proposition. 

Les radicaux feront de même et ne pourront suivre les libéraux, car ils trou
vent cette proposition intéressante. Il conviendra d'organiser un suivi pour éviter 
par exemple que des concierges camouflent le container pour les poubelles vertes. 

Les Verts appuient cette proposition. Il est important de sensibiliser la popula
tion en mettant à sa disposition du matériel adéquat. 

Les socialistes font le pari de l'éducabilité des citoyens. 

L'AdG (TP) votera cette proposition même si elle regrette le coût élevé des 
sacs poubelles. 

Vote de la proposition 

Au vote, la proposition PR-26 est acceptée par 10 oui (2 DC, 1 S, 2 Ve, 
2 AdG/TP, 1 AdG/SI, 2 R) contre 3 non (L). 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 1 654 000 francs destiné à la promotion de la récupération des déchets 
ménagers organiques. 
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Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera financée au moyen de res-
criptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, 
à concurrence de 1 654 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 10 annuités qui figure
ront au budget de la Ville de Genève de 2001 à 2010. 

Annexe mentionnée 



A (AU û-^«_ 

ETAT DES COLLECTES SELECTIVES DANS LE CANTON DE GENEVE 

DECHETS DE CUISINE ET DE JARDIN Tableau 

ANNEE 1998 5 

DECHETS VALORISES 
Déchets Déchets Vol. Total Entre

COMMUNES Popul. cuisine jardin déch. Total déchets prise de Destina
1998 et végét, seuls, jardin organ. transport tion 

tonnes tonnes m3 tonnes kq/hab 

GENEVE 

AIRE-LA-VILLE 

(1)175'210 

685 

692 

27 43 

692 

70 

(1] 30.5 Voirie Genè. 

Chevalley 

Nt.-de-Chât. 

Nt.-de-Chât. 

GENEVE 

AIRE-LA-VILLE 

(1)175'210 

685 

692 

27 43 

692 

70 101.6 

Voirie Genè. 

Chevalley 

Nt.-de-Chât. 

Nt.-de-Chât. 
ANIERES 1*855 411 411 221.6 Mûller Mûller 
AVULLY 1731 57 10 68 39.1 Chevalley Nt.-de-Chât. 
AVUSY 1"136 37 63 101 88.5 Chevalley Nt.-de-Chât. 
BARDONNEX 2'042 45 34 80 39.0 Chevalley Nt.-de-Chât. 
BELLEVUE 1725 175 175 101.2 Suter Nt.-de-Chàt. 
BERNEX 8'428 433 45 478 56.8 ChevaTVoirie Nt.-de-Chât. 
CAROUGE 16769 302 308 610 36.4 Voirie Car. Nt.-de-Chât. 
CARTIGNY 743 
CELIGNY 641 45 70.2 
CHANCY 844 52 32 84 99.5 Chevalley Nt.-de-Chât. 
CHENE-BOUGERIES 9'558 470 (2800m3) 470 49.2 Suter Goumaz 
CHENE-BOURG 6*813 75 75 11.0 Baciocchi Demont 
CHOULEX 966 80 (467 m3) 80 82.8 Pradervand Goumaz 
COLLEX-BOSSY 1*191 126 126 105.4 Agriculteur Agriculteur 
COLLONGE-BELLERIVE 5'855 1598 1598 272.9 Mûller Mûller 
COLOGNY 4'568 909 909 199.0 Favrat/Gavin Demont/Goumaz 
CONFIGNON 2'911 144 127 271 93.0 Cheva./Serb. Nt.-de-Chât. 
CORSIER V674 400 400 238.9 Mûller Mûller 
DARDAGNY 1'287 35 35 27.1 Serbeco Nt.-de-Chât. 
GENTHOD 2'079 210 210 101.2 Suter Nt.-de-Chàt. 
GRAND-SACONNEX 7*846 403 403 51.4 Suter Nt.-de-Chât. 
GY 380 60 60 157.9 Pradervand Mûller 
HERMANCE 788 35 35 44.7 Commune Mûller 
JUSSY 1*080 158 158 146.7 Mûller Mûller 
LACONNEX 538 80 80 149.6 Veit Nt.-de-Chât. 
LANCY 25*568 458 446 904 35.3 PoncelTVeit Nt.-de-Chât. 
MEINIER 1*699 55 32.4 Perez Chenevard 
MEYRIN 19733 917 50 967 49.0 Voirie Meyr. Nt.-de-Chât. 
ONEX 16*163 585 36 622 38.5 Voirie Onex Nt.-de-Chât. 
PERLY-CERTOUX 2'626 60 (381 m3) 60 22.8 Menu Extér. 2000 
PLAN-LES-OUATES 5'959 481 231 712 119.6 ( Menu/Suter Extér. 2000 
PREGNY-CHAMBESY 3*019 427 427 141.5 Sauvin-Schm Nt.-de-Chât. 
PRESINGE 545 2 32 34 62.4 Commune Agriculteur 
PUPUNGE 2'063 150 (898 m3) 150 72.7 Suter Demont 
RUSSIN 385 ' Compost comm. 
SATIGNY 2*579 57 54 111 43.0 Mûller Nt.-de-Chât. 
SORAL 608 23 23 37.5 Chevalley Nt.-de-Chât. 
THONEX 10'986 360 (1130m3 380 34.6 Baciocchi Demont 
TROINEX 1*859 50 50 26.9 Dupertuis DemonWuagnat 
VANDOEUVRES 2'088 244 244 116.9 Pradervand DemonWuagnat 
VERNIER 28*891 163 730 893 30.9 Sauvin-Schm Nt.-de-Chàt. 
VERSOIX 10*270 330 (2000m3) 330 32.1 TransvJSerb Versoix 
VEYRIER 8*638 478 478 55.3 Dupertuis Demont 

Total communes 403*022 4*865 9*198 14*163 35.1 

| Espace récup. N.-de-Ch îtillon (ESR EC) 260 Nt.-de-Chât. 

[Total communes + ESREC I 14*423 | 3sT1 

Note : (1) Calcul kg/hab.an pour déchets de cuisine selon population desservie par une collecte : 22'699 habitants 
chiffres en italique = estimation DIAE * quantité non déterminée 
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M. Roberto Broggini, rapporteur (Ve). Nous, les Verts, sommes particuliè
rement satisfaits que Ton commence enfin à traiter cet objet concernant les 
déchets. En tant que rapporteur, je tiens à signaler devant ce Conseil que le vote 
en faveur de l'arrêté de la proposition N° 26 permettra de répondre à une partie 
des objectifs que s'est fixés la Confédération. De plus, un effort de persuasion est 
mené actuellement par le Conseil d'Etat vis-à-vis des citoyens; il a en effet lancé 
hier une campagne d'information. 

Notre société de consommation produit des déchets - des emballages, diffé
rentes choses - qu'il s*agit d'éliminer. Il faut donc apprendre à trier à la base, à la 
source. Il faut aussi savoir comment se débarrasser de ces déchets sans en 
accroître la quantité dans les fours de l'usine des Cheneviers. Avec le tri des 
déchets verts, justement, on pourra mieux utiliser les Cheneviers. Reprenons le 
bilan de l'état de l'environnement que tous les conseillers municipaux ont reçu la 
semaine passée. Avec cette demande de crédit, je ne dis pas que nous allons 
atteindre les objectifs que la Confédération et le Conseil d'Etat se fixent pour la 
population helvétique, mais nous allons dans cette direction. 

Je crois que, pour cela, il faut pouvoir diffuser l'information et mettre à la dis
position des gens du matériel qui leur permette de trier leurs déchets. Ces moyens 
les incitent à le faire. Nous savons qu'une nouvelle loi sur les déchets a été votée 
par le Grand Conseil et il faut que notre commune mette à la disposition de ses 
concitoyens les moyens d'appliquer la loi. Les régisseurs privés devront le faire 
également. Notre collectivité doit le faire pour les immeubles qu'elle possède. 
Cela permettrait notamment d'éviter la création d'une taxe poubelles. Vous savez 
que dans de très nombreux cantons helvétiques est en vigueur une taxe poubelles 
assez élevée. Le Conseil d'Etat à Genève a toujours clairement signifié que nous 
ne voulions pas de taxe poubelles, mais que c'était bien par l'information et par 
l'incitation que nous devions arriver à une meilleure gestion des déchets. 

C'est pour cela, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, que je 
vous invite à voter l'arrêté de la proposition N° 26. 

Premier débat 

M. Georges Queloz (L). Le groupe libéral approuve un point de cette propo
sition, à savoir celui concernant la sensibilisation de la population au tri des 
déchets; à ce sujet, on a une unanimité dans ce Conseil municipal. Seulement, 
pour construire une école, par exemple, il faut un architecte et, en matière de cam
pagne publicitaire, eh bien, il y a également des professionnels. 

Cette proposition est surréaliste. Le montant qui nous est demandé est 
de 1 915 000 francs, moins 300 000 francs qui nous viennent de l'Etat - mais 
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cela reste un financement de la collectivité, car on appartient aussi à l'Etat. 
Ce crédit est sous-estimé, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux! 
Faites le calcul! C'est 3,5 millions de francs qu'il faut demander! C'est sur
réaliste! La gauche nous fait la démonstration ce soir qu'elle paie au lance-
pierres. 

On a prévu au budget d'engager dix personnes pendant huit mois pour distri
buer 70 000 poubelles et un montant de 60 000 francs pour les rémunérer. Faites 
le calcul: cela fait 72 centimes par poubelle. Cela veut dire qu'il faut livrer 
7000 poubelles par personne sur une durée de huit mois, autrement dit: 46 pou
belles par jour. Comme on y va en plus par équipes de deux, cela signifie qu'il 
faut déposer chez les gens 92 poubelles par jour. Nonante-deux poubelles ne se 
mettent pas sur le porte-bagages d'un vélo; des véhicules seront peut-être néces
saires. 

En plus, la mission de ces dix personnes est d'aller expliquer aux gens le bien-
fondé du tri des déchets. Or il faudra leur donner une formation, c'est la première 
des choses. Il faudra mettre à leur disposition des moyens, tels que des véhicules, 
ou alors les dédommager parce qu'ils utiliseront leur véhicule privé. Ensuite, ils 
devront prendre des rendez-vous téléphoniques. Mesdames et Messieurs, si ces 
messieurs sont performants, cela veut dire qu'ils devront en tout cas faire trois 
téléphones pour atteindre la personne désirée. On obtient donc un total de 
210 000 téléphones. En effet, au premier appel, vous tombez sur le répondeur 
automatique, ou bien un enfant vous dit: «Mon papa n'est pas là, il faut le rappe
ler au bureau», etc., etc. Donc, pour prendre les rendez-vous pour le lendemain, 
ils viendront peut-être faire les téléphones au bureau à 8 h le matin, voire à 8 h 30, 
parce qu'il est difficile de téléphoner aux gens avant. On n'a pas calculé le coût 
des 210 000 téléphones en moyenne. Ensuite, ils ne pourront pas aller chez les 
gens avant 10 h le matin ou presque, parce qu'il faut se déplacer, se garer! Avec 
un peu de chance, ils n'auront qu'une amende d'ordre par jour pour être restés 
stationnés trop longtemps. Et puis, ces messieurs ne pourront pas aller déranger 
une ménagère à 11 h 30, par exemple. Donc, s'ils sont très performants, ils livre-, 
ront au maximum dix poubelles par jour. C'est pour cela qu'il faut revoir complè
tement ce calcul. 

Ces gens devront peut-être parler d'autres langues que le français; ils devront 
donner des explications sur toute la problématique du tri des déchets. Ils s'adres
seront, certes, à un balayeur de rues, mais aussi à un professeur d'Université, un 
médecin, un avocat, un politicien qui sera étrangement très curieux et posera 
beaucoup de questions. 

Alors venons-en au juste prix: il faudra compter en tout cas 20 francs par pou
belle. (M. Queloz montre une poubelle.) En voilà une, de ces poubelles! Voilà 
l'objet du délit! Dix-huit francs la poubelle, plus un rouleau - le premier rouleau 
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- de sacs en plastique à 2 francs. Vous pouvez l'acheter cette poubelle, sur Inter
net, mais elle vous est livrée pour 18,20 francs. Il faudrait renégocier l'acquisition 
de ces poubelles. 

Heureusement, le Genevois n'appartient pas à une race d'individus à qui Ton 
impose les choses. On peut le convaincre, éventuellement. Ce sont donc des pro
fessionnels qui doivent vous faire une proposition quant à la manière de sensibili
ser la population et l'inciter à trier ses déchets. On pourrait diffuser énormément 
de spots publicitaires sur TV Léman bleu - qui s'en réjouira sans doute, cela 
l'aidera dans son budget. Il y a encore d'autres moyens. C'est pourquoi le groupe 
libéral refusera cette proposition et la renverra à son auteur... (Remarque de 
M. Losio.) Mais, Monsieur Losio, cela équivaut pratiquement à prendre l'avion 
pour aller à Nyon! 

La présidente. S'il vous plaît, Monsieur Queloz, adressez-vous au bureau! 

M. Georges Queloz. Madame la présidente, vous transmettrez à M. Losio 
qu'il est complètement surréaliste d'acheter des poubelles que les gens mettront à 
la poubelle! Si c'est cela, le tri des déchets, ce n'est pas sérieux! C'est pourquoi le 
groupe libéral refusera cette proposition. Il accepterait certainement une proposi
tion sérieuse émanant d'un professionnel et ne demandant d'ailleurs pas de crédit 
d'étude pour vous dire comment on doit sensibiliser la population avec peut-être 
moins d'un demi-million de francs. 

La présidente. Nous sommes saisis d'un amendement de M. Deneys, qui 
demande de modifier la somme de l'article premier et de l'article 2 et de la faire 
passer de 1 654 000 francs à 1 704 000 francs. Voulez-vous défendre votre amen
dement, Monsieur Deneys? 

M. Roger Deneys (S). Il est vrai que je suis un petit peu gêné aux entournures 
concernant cet amendement, dans la mesure où j 'en avais déjà parlé en séance 
plénière lors de l'entrée en matière sur cet objet et que j'avais explicitement 
demandé que l'on étudie cela à la commission des travaux, ce qui n'a pas été fait 
pour des questions de rythme forcené imposé par rémérite président de ladite 
commission. 

Pour ma part, je reste attaché à l'idée que le compost centralisé, c'est peut-
être bien, rationnel et moderne, mais cela loupe un peu sa cible, en quelque sorte, 
au niveau éducatif. Cet aspect-là n'a malheureusement pas été étudié en commis-
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sion et je trouve nécessaire d'ajouter une somme de 50 000 francs spécifiquement 
destinée à la réalisation de projets pilotes de composts de proximité. D'une part, 
parce que de tels projets pilotes ont été réalisés dans d'autres villes de Suisse, 
notamment dans le cadre des équipements scolaires. Cela a d'ailleurs de grandes 
vertus éducatives dans le cadre des écoles, car cela représente un facteur d'inté
gration utilisé dans de nombreuses villes, une manière de sensibiliser les enfants 
de toutes les nationalités, de toutes les origines, au problème des déchets. C'est 
aussi une manière de responsabiliser les citoyens, parce que c'est à eux de faire la 
démarche. 

Donc, suivant cette idée-là, même si je ne m'oppose pas au crédit dans son 
ensemble, j'aimerais que l'on consacre spécifiquement une somme de 50 000 francs 
à ces projets pilotes de composts de proximité, d'où l'amendement que je dépose 
et que je vous lis: 

Projet dy amendement 

«Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 1 704 000 francs... 

»Art. 2. (nouveau). - Une somme de 50 000 francs est spécifiquement desti
née à la réalisation de projets pilotes de composts de proximité, en raison de leur 
haute valeur éducative. 

»Art. 3 (ancien art. 2). - .. .à concurrence de 1 704 000francs.» 

L'ancien article 3 devient l'article 4. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Je ne peux pas m'empêcher de discuter sur un 
sujet comme cela, surtout que cela fait au moins deux mois que je n'ai plus pris la 
parole. (Rumeur.) 

La présidente. Je n'ai rien entendu! 

M. Jean-Pascal Perler. Ce n'est pas grave! Je suis très content, en tant que 
conseiller municipal, qu'il y ait ce soir beaucoup d'objets à voter. L'administra
tion a peut-être besoin de certains crédits pour pouvoir bosser et je vois que l'on a 
une vingtaine d'objets pour lesquels on va dépenser de l'argent; je dirais presque: 
«Enfin!», parce que cela faisait longtemps que l'on n'avait plus travaillé au 
Conseil municipal. C'est ma position personnelle, évidemment. 
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Tout d'abord, Madame la présidente, vous direz aux représentants du Parti 
libéral que je ne comprends absolument pas leur position, qui est complètement 
ringarde! Je suis peut-être d'accord avec eux quant au fait que le concept proposé 
par la Voirie ne représente pas la panacée et que Ton nous embête pour des petites 
poubelles à 17 litres qui coûtent 18 francs. 

Je dirai simplement pour ma part que, dans les immeubles standards, il devrait 
déjà y avoir plusieurs poubelles sélectives; cela éviterait peut-être de devoir en 
rajouter par la suite. Pour répondre à M. Queloz, je pourrais lui dire que la Ville 
avance enfin dans le sens du développement durable et qu'elle pourra éviter une 
taxe poubelles tant réclamée par Berne si les Genevois jouent le jeu. Pour toutes 
ces raisons, je ne comprends pas comment les libéraux ont pu s'opposer à une 
telle demande de crédit, même si ce n'est pas la panacée. Je suis personnellement 
assez déçu. 

Je rappelle à cette assemblée que nous payons actuellement, selon les 
comptes, 13,6 millions de francs pour nos déchets et que le prix à la tonne est de 
228 francs aux Cheneviers et de 157 francs à Nant-de-Châtillon. Faites le calcul: 
il est nettement plus intéressant, pour l'environnement et pour la charge finan
cière, de pouvoir trier ces déchets. Je signale que le prix de l'incinération va 
encore augmenter Tannée prochaine, car il faut rembourser les nouveaux fours 
des Cheneviers et il y a des taxes fédérales qui viennent s'ajouter à cela. C'est 
donc encore une somme qui va augmenter. 

D'autre part, malgré le fait que la population augmente de moins de 1% 
chaque année, on constate depuis environ quinze ans une augmentation du 
volume des déchets à traiter oscillant entre 2 et 3%. Cela provoque des dépenses 
qu'il faut absolument contenir, et cette proposition va dans ce sens. 

La Ville va voter 1,9 million de francs et sera aidée dans son investissement 
par le fonds cantonal des déchets. C'est un cadeau que le fonds cantonal fait à la 
Ville, et d'autres communes aimeraient aussi recevoir cette manne. Il y aura pour 
la Ville encore d'autres façons d'utiliser ce fonds cantonal; on en rediscutera 
peut-être à la commission des finances ou lors des comptes, mais il faut profiter 
de cette aubaine, parce que d'autres communes qui veulent aller de l'avant pour
raient aussi profiter de l'argent du fonds cantonal, lequel n'est pas extensible et 
provient justement, pour la plus grande part, de l'augmentation de ces taxes 
d'incinération à l'usine des Cheneviers. 

J'aimerais maintenant insister sur le problème de l'information qui est un 
paramètre essentiel à la bonne marche de l'opération. Les services de la Voirie 
doivent absolument prendre des pincettes pour aborder les concierges et les entre
prises de nettoyage. Si on n'associe pas le personnel des conciergeries à l'opéra
tion, celle-ci est vouée à l'échec. De l'énergie doit être consacrée à atteindre ce 
but-là. Il y a de petits détails à observer. Par exemple - j ' en discutais l'autre jour 
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avec mon concierge - il y a une sorte de gros camion-laveur automatique auquel 
l'on amène les conteneurs de l'immeuble, qui se font nettoyer dans ce véhicule. 
On y nettoie les conteneurs conventionnels que Ton trouve partout en ville ou 
dans la campagne, mais pour la petite poubelle à compost devant notre immeuble, 
il n'y a pas de nettoyage. Pourquoi? Parce que la machine n'est pas prévue et 
adaptée pour cela. 

Ce sont des petites choses qui ont l'air bêtes, mais je vous assure que, si l'on 
ne nettoie pas régulièrement ces poubelles et si le concierge ne s'occupe pas de 
leur entretien, à un moment donné les gens laissent tomber parce que cela ne sent 
pas bon. On entend dire: «Ouh, là, là! Trier les déchets organiques, ça pue!», mais 
je rappelle à cette assemblée que les déchets organiques font partie des déchets 
dits «traditionnels»; nos poubelles ont toujours pué, mais, simplement, tout à 
coup, dès que l'on en sépare les différents contenus, il semblerait que cela pue 
plus. C"esl une erreur, ce sont de vieilles histoires que l'on se raconte. Une pou
belle à compost ne pue pas plus qu'une poubelle normale, qui contient justement 
des déchets organiques. 

A part cela, j 'ai encore deux choses à dire. Vous les transmettrez à M. Fcrra-
zino. Monsieur le représentant du Conseil administratif. Dans cette affaire, je 
crois que les obstacles que l'on va rencontrer ne proviennent pas de la population. 
Si celle-ci est informée, si on lui donne les moyens de trier ses déchets et qu'on 
lui explique que c'est un plus pour l'environnement, ainsi que socialement et éco
nomiquement, la population est partie prenante dans la récolte sélective des 
déchets. Inf-Eau-Déchets a mené une enquête téléphonique et les réponses sont 
tout à fait significatives: la population est d'accord déjouer le jeu. 

Les obstacles proviennent malheureusement des services de l'administration 
municipale. Le magistrat aura aussi intérêt à driller ses troupes, parce que certains 
membres de cette administration mettent des freins à la réussite de cette opéra
tion. Je prends un exemple: dernièrement, des responsables du restaurant scolaire 
des Charmilles, lequel produit beaucoup de déchets organiques, avaient demandé 
à l'administration de mettre à leur disposition une poubelle sélective pour ces 
déchets organiques de cuisine: on leur a répondu: «Ecoutez, c'est une très mau
vaise idée. Si on met une poubelle sélective dans ce quartier, de toute façon, on 
mettra n'importe quoi dedans.» Il y a eu un frein de la part de l'administration dès 
le départ. C'est pour cela que je conseille vivement à M. Ferrazino de bien faire 
travailler ses troupes. 

Dernière chose, Madame la présidente, et pas la moindre: il s'agit de la zone 
d'apport de la Ville de Genève. Actuellement, elle est régie par une loi cantonale. 
Genève va donner ses déchets uniquement au Nant-de-Châtillon. Je vous rappelle 
que, selon le concept cantonal, trois centres de compostage sont prévus, dont 
deux fonctionnent déjà: le Nant-de-Châtillon, un deuxième sur la rive droite, vers 
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Bellevue, dont l'inauguration aura lieu dans quinze jours, ainsi que le fameux 
centre de compostage à Vandœuvres. Un recours communal a été déposé, mais le 
centre en question va se construire. Pour ma part, je pense que la zone d'apport de 
la rive gauche de Genève - le quartier des Eaux-Vives - n'a rien à faire, à terme, 
du côté du Nant-de-Châtillon, cela pour des raisons de transport. Il faudra à un 
moment donné que la Ville change ses zones d'apport, afin de pouvoir rationali
ser ces transports. Actuellement, le Nant-de-Châtillon a besoin de déchets com-
postables pour que cela soit rentable. 

Evidemment, la Ville va investir de l'argent dans ce projet, mais j'aimerais 
bien signaler à M. Ferrazino, qui ne connaît peut-être pas forcément le dossier, 
qu'il y a encore un autre centre de compostage et qu'il faudra s'y intéresser. Voilà 
cequej'avaisàdire. 

M. Guy Dossan (R). Le groupe radical est assez divisé quant à la suite à don
ner à cette proposition du Conseil administratif. Nous la remettons en question, 
non pas sur le principe, évidemment, parce que sur ce point nous sommes tous 
d'accord, mais nous doutons de l'efficacité du moyen employé. En effet, dans le 
cadre du premier essai réalisé dans les immeubles de la Ville de Genève, on nous 
a dit que la moitié des occupants du tiers des immeubles a joué le jeu. Autant dire 
que cela ne fait pas grand monde. 

J'ai dit en commission qu'il est peut-être bien joli d'aller distribuer des pou
belles et de donner une information aux gens, mais qu'il faut peut-être aussi aller 
faire un petit contrôle de temps en temps. Je pense que les gérants d'immeubles, 
par exemple ceux de la Ville, peuvent aller faire un contrôle. Je vous donnerai un 
exemple que j 'ai cité en commission. Le conteneur vert d'un immeuble avait dis
paru et, le jour où le concierge est rentré dans son pays, il a miraculeusement 
réapparu. Il faut donc bien se dire que, avec le tri des déchets organiques, les 
concierges devront s'occuper d'un conteneur supplémentaire. Ici, comme visible
ment cela devait embêter le concierge, il l'a planqué dans un coin. Il est évident 
que, quand vous n'avez plus le conteneur vert, vous laissez tomber l'expérience. 
C'est un peu dommage et je pense qu'il faudra quand même effectuer un petit 
contrôle. 

En outre - j e crois que M. Perler l'a dit tout à l'heure - il faut insister sur 
l'information et peut-être ne pas se contenter de la diffuser une seule fois en pen
sant que les gens auront compris. Il faut certainement faire une campagne d'infor
mation à répétition, de façon que les gens comprennent. Au bout d'un moment, ils 
finiront par comprendre! On ne sera peut-être pas aussi pessimistes que M. Que-
loz tout à l'heure; on peut considérer également que l'information peut aussi être 
donnée en une fois pour tous les habitants d'une allée d'immeubles. Cela se fait 
pour les nouvelles machines à laver des immeubles: on signale une date aux ioca-
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taires et ils se retrouvent un soir pour qu'on leur explique le maniement de la 
machine. Je me dis que Ton peut peut-être faire de même pour ces poubelles 
vertes et que cela peut tout aussi bien marcher. 

Toutefois, comme on n'est pas tout à fait sûrs du résultat, le groupe radical 
sera quelque peu divisé au moment du vote. 

Mme Alexandra Rys (DC). On parle beaucoup de sensibilisation de la popula
tion, mais, comme le disait M. Perler tout à l'heure, ce sont les petits détails qui 
tuent. L'expérience que rapporte à l'instant M. Dossan est exactement celle que 
j 'ai vécue dans mon immeuble: le conteneur vert général pour l'immeuble a été 
utilisé un certain temps puis il a été volé, ainsi que les conteneurs des immeubles 
avoisinants, étrangement, de sorte que les habitants ont pour une grande part 
abandonné l'expérience. C'est bien pour cela que nous sommes sur le fond assez 
sensibles à la proposition de M. Deneys, laquelle constituerait visiblement une 
solution. 

En revanche, cet amendement pose le problème suivant: il nous propose de 
rajouter la demande de crédit 50 000 francs à voter sur le siège. Ces ajouts de bud
get deviennent une pratique un petit peu trop fréquente de ce Conseil municipal 
et, malheureusement, le groupe démocrate-chrétien ne peut pas souscrire à de 
telles pratiques. Nous accepterons cependant l'arrêté. 

M. Georges Queloz (L). Je crois que l'on ne m'a véritablement pas compris. 
Nous sommes d'accord de sensibiliser la population au tri des déchets, mais je 
trouve qu'il faut utiliser d'autres moyens pour le faire, parce que celui-là est tout 
simplement trop onéreux. Tout d'abord, ce sera la même poubelle chez une dame 
seule que dans une famille avec quatre enfants. Vous pouvez acheter le modèle en 
dessous de la même marque pour 6,20 francs au prix de détail dans les grandes 
surfaces. Ne me dites pas que l'on va dépenser systématiquement 18 francs pour 
les poubelles que l'on va distribuer. C'est déjà mal négocié: quand on en achète 
70000, il me semble quand même que l'on devrait avoir un prix de gros. Sinon, je 
ne sais pas combien il faut en acheter! 

Deuxième chose qui m'interpelle: c'est la manière dont vous allez rémunérer 
les gens qui vont distribuer ces conteneurs! Ils ne le feront pas en trois jours! S'ils 
en déposent dix par jour, cela signifie qu'ils sont très performants et qu'il faut les 
engager dans le privé! Je vous le jure! C'est très difficile! Mettre cinq poubelles le 
matin, cinq l'après-midi, retourner chez les gens... Vous ne pouvez pas aller avec 
dix poubelles sous les bras leur expliquer pourquoi on veut trier les déchets! Ce 
n'est pas sérieux! Et rémunérer les personnes chargées de la faire à raison de 
72 centimes!... 
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Moi, ce que je crois, c'est que le magistrat, quand il a vu cette proposition, eh 
bien, il ne l'a pas creusée, il n'a pas fouillé. Il n'a pas tout examiné dans le détail 
comme il le fait si bien à propos de certaines propositions. J'ai l'impression que, 
pour le magistrat, dans ses services, eh bien, la pelure de banane, on ne l'a pas 
mise dans la poubelle mais à côté! C'est la réalité des choses. Il n'est pas sérieux 
de rémunérer des gens à ce tarif-là; c'est pour cela qu'il faut revoir la proposition 
et en présenter une nouvelle qui émane de professionnels et qui, pour moins 
d'argent, permettra un meilleur rendement. C'est cela, que je demande! 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). J'ai écouté très attentivement les membres 
de la commission des travaux exposer leurs problèmes, ainsi que leurs remarques. 
Mais avez-vous un peu discuté avec les habitants qui demandent des informations 
et font des observations? Je prends l'exemple des conteneurs d'ordures ména
gères. Normalement, il faut les sortir avant 6 h du matin et ils doivent être enlevés 
après que les camions de M. Ferrazino, le conseiller administratif, ont passé. Pen
dant deux, trois jours, ils restent au bord du trottoir! Quand on pose la question 
aux habitants de l'immeuble, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. 

Pour ma part, je suis en train de me demander quelle information on dispense 
à propos des déchets organiques. C'est sûr. on vous dira que l'on donne des pros
pectus, etc.. et que tout va bien, mais, les effectifs du personnel diminuant, je 
m'interroge: quelles sont les personnes en contact avec les habitants des 
immeubles? J'ai posé la question en commission des finances lors des comptes, et 
je n'ai pas eu de réponse! Je me demandais même s'ils savaient combien de per
sonnes à la Voirie travaillaient sur ces problèmes. Je suis très content d'entendre 
les grands spécialistes en récupération des déchets, mais je n'ai pas eu beaucoup 
de réponses. 

Je me demande donc si cette proposition ne devrait pas être renvoyée à la 
commission pour que l'on détermine un certain nombre de directives à donner 
aux personnes concernées. En effet, on peut voter ce soir, mais c'est comme si 
l'on votait zéro virgule zéro! Voilà, Madame la présidente, je ne sais pas quelles 
réponses on aura, mais il existe un règlement sur les conteneurs d'ordures mena-
gères, et personne ne peut me dire que j'ai tort ou raison, parce que personne ne le 
connaît. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. J'enchaîne en répondant 
directement à M. Lyon. Ce n'est même pas un règlement, c'est une loi! Et cette 
nouvelle loi cantonale est consultable, Monsieur Lyon, je vous en ferai parve
nir... 
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M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Personne ne la connaît! 

La présidente. Monsieur Lyon, s'il vous plaît! 

M. Christian Ferrazino. Mais vous avez raison, il faut faire connaître davan
tage cette nouvelle loi, puisqu'elle a notamment le mérite d'obliger maintenant 
tous les propriétaires d'installer à l'intérieur de leur immeuble un conteneur pour 
les déchets organiques. Vous savez que ce n'était pas le cas précédemment. La 
Ville avait essayé d'inviter - d'inciter - les propriétaires à agir de la sorte, et le 
résultat n'est pas vraiment formidable puisque seul un tiers des immeubles en 
ville aujourd'hui est équipé de conteneurs verts. Comme l'information n'a pas été 
donnée très largement auprès des habitants de ces immeubles, à peu près la moitié 
de ceux qui habitent les immeubles équipés d'un conteneur joue finalement le 
jeu. C'est vous dire le retard que nous avons! 

Cela explique que nous en soyons à 700 tonnes de récolte de déchets orga
niques par année, alors que, comme vous l'avez vu dans la proposition qui 
vous est soumise, l'objectif que nous poursuivons est d'arriver à une récupération 
de 5000 tonnes de ces déchets. Je vous rappelle que l'élimination des déchets 
relève de la compétence du Canton. Quant à nous, notre rôle est de les récolter, et 
nous souhaitons qu'ils aient été triés préalablement de la meilleure manière pos
sible. Il s'agit non seulement de protéger l'environnement, mais également de 
réduire le coût du traitement des déchets. Vous savez très bien que le coût d'inci
nération est beaucoup plus élevé que celui du compostage des déchets orga
niques. 

Je répondrai maintenant à une interrogation de M. Queloz. J'aime beau
coup quand il se soucie du statut des travailleurs de cette Ville. Je partage ce 
souci-là, vous pensez bien, Monsieur Queloz, et je peux vous dire que la rému
nération mentionnée dans le projet qui vous est soumis correspond grosso modo 
à 20% du salaire total. Je vous avais déjà répondu, mais je vais le répéter ici 
puisque, manifestement, mes explications n'ont pas été bien comprises. Nous 
demandons que la rémunération des démarcheurs qui vont aller chez les habi
tants de la ville ne couvre pas la totalité du coût salarial. Pourquoi? Simple
ment parce que, d'entente avec le Service cantonal Inf-Eau-Déchets, nous sou
haitons engager des jeunes qui ont terminé leurs études, qui sont actuellement 
à la recherche d'un emploi et qui sont inscrits à l'Office cantonal de l'emploi. 
Par conséquent, ils bénéficient d'une rémunération de l'office en question, ce 
qui fait que la somme consentie par la Ville constituera grosso modo 20% du 
salaire total. Nous précisons, Monsieur Queloz, que nous avons entrepris des 
démarches auprès de l'Office cantonal de l'emploi dans le cadre de ce projet. 
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Donc, rassurez-vous, ces personnes seront correctement payées et nous aurons 
d'ailleurs l'occasion, par le biais de ce projet, de donner du travail à des gens qui 
en cherchent. 

Je vous ai déjà dit, lorsque ce projet a été présenté en séance plénière la pre
mière fois, que le meilleur des déchets est bien évidemment celui que l'on ne pro
duit pas. Il faut aujourd'hui dispenser une information que j'appellerais «de 
proximité» auprès de l'ensemble des habitants, afin d'attirer leur attention sur 
l'intérêt que représente le tri des déchets pour tout un chacun et pour la collecti
vité. Je l'ai rappelé tout à l'heure, le tri a un intérêt environnemental que chacun 
peut comprendre aisément, mais également un intérêt financier, ce qui, je pense, 
concerne toute la population. 

J'ai entendu formuler un certain nombre de propositions. Je suis bien 
conscient que celte proposition ne suffira pas pour rattraper le retard énorme que 
nous avons dans ce domaine. Je pense toutefois que c'est là une première 
démarche indispensable, puisqu'elle vise à intervenir d'une part auprès des pro
priétaires d'immeubles et d'autre part auprès des concierges, des gérants de ces 
immeubles, ainsi que des premiers intéressés, c'est-à-dire des habitants de ces 
différents immeubles. 

Il serait regrettable de renvoyer ce projet en commission et de perdre encore 
du temps, car nous avons d'ores et déjà prévu avec M. Cramer de mener la 
campagne la plus énergique possible entre le Canton et la Ville, justement pour 
promouvoir très largement cette nécessité de trier les déchets. Vous aurez 
d'ailleurs pu constater que Inf-Eau-Déchets et le département de M. Cramer ont 
déjà commencé cette campagne en ce qui concerne le verre, l'aluminium, le 
papier. Un certain nombre d'articles, dans la presse d'aujourd'hui, relatent cette 
intervention. De son côté, la Ville de Genève entend ne pas être à la traîne; nous 
voulons véritablement rattraper très rapidement le retard que nous avons malheu
reusement accumulé dans ce domaine. La proposition que vous avez ce soir 
devant les yeux est un premier pas - un grand pas, mais un premier pas - dans 
cette direction. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'amendement de M. Deneys est accepté à la majorité (opposition de l'Entente et 
1 opposition de l'Alliance de gauche et 2 abstentions). 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté amendé est accepté à la majorité 
(opposition du Parti libéral et de quelques radicaux et quelques abstentions radicales). 

Il est ainsi conçu: 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 1 704 000 francs destiné à la promotion de la récupération des déchets 
ménagers organiques. 

Art. 2. - Une somme de 50 000 francs est spécifiquement destinée à la réalisa
tion de projets pilotes de composts de proximité, en raison de leur haute valeur 
éducative. 

An. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera financée au moyen de res-
criptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, 
à concurrence de 1 704 000 francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 10 annuités qui figure
ront au budget de la Ville de Genève de 2001 à 2010. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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7. Rapport de la commission de l'informatique et de la commu
nication chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 988 305 francs 
destiné à la réalisation de différents projets de systèmes 
d'information prévus dans le plan informatique quadriennal 
1999(PIQ)(PR-28A)\ 

Rapporteur: M. Pierre Reichenbach 

l. Préambule 

Lors de la séance du 8 décembre 1999, le Conseil municipal a renvoyé la pro
position citée en référence à la commission de l'informatique et de la communi
cation. 

Présidée par M. Jean-Charles Rielle, la commission de l'informatique et 
de la communication a auditionné, étudié, puis voté la proposition N° 28 les 
13 décembre 1999, 17 janvier 2000 et 7 février 2000. La commission a procédé 
aux auditions indispensables, écrit au Conseil administratif pour informations 
complémentaires indispensables, comme explicité dans la suite du rapport et ses 
annexes, à la discussion et au vote sans histoire de la proposition en objet. 

La commission remercie M"'1 Guenevere Paychère qui a rédigé les notes des 
séances. 

Enfin, pour mieux connaître le déroulement de l'analyse de la proposition, il a 
paru opportun au rapporteur d'élaborer le plan de rapport ci-après: 

2. Plan du rapport 

3. Historique. Rappel sommaire de la proposition N° 28. 

4. Séance du 13 décembre 1999. Audition de MM. Robert Rapin, directeur de la 
Direction des systèmes d'information (ci-après DSI), et Eric Favre, directeur 
adjoint. 

5. Séance du 17 janvier 2000. Audition de M. André Hediger, conseiller admi
nistratif, accompagné de M™ Janine Currat, juriste au département des sports 
et de la sécurité, MM. André Schmidlin, chargé des questions administratives 
au Service des agents de ville et du domaine public, Dominique Clavien, chef 
du Service du domaine public, et Robert Rapin, directeur de la DSI. 

! Proposition, 2199. 
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6. Séance du 7 février 2000. Audition de M. Pierre Muller, maire de la Ville de 
Genève, conseiller administratif, accompagné de MM. Robert Rapin, direc
teur de la DSI, et Eric Favre, directeur adjoint. Analyse finale de la proposi
tion. Discussion et vote de la proposition. 

7. Annexes de la proposition. 

En accord avec la commission, ii a paru opportun au rapporteur de joindre à 
son rapport les annexes suivantes qui font d'ailleurs partie intégrante de celui-ci. 
Il s'agit de: 

7.1 Information concernant les compétences de police permettant aux agents de 
ville d'infliger des contraventions - document élaboré par le département des 
sports et de la sécurité (20 octobre 1999) et signé par M. le conseiller adminis
tratif André Hediger. 

7.2 Important courrier envoyé à la commission par M. le maire P. Muller, 
conseiller administratif, et qui concerne: 
- Information au sujet des appels d'offres, notamment pour équiper les 

membres du Conseil municipal d'ordinateurs portables, conforme au 
règlement cantonal genevois sur la passation des marchés publics en 
matière de fournitures et de services du 23 août 1999. 
Remarque: il s'agit de la procédure type employée pour tous les appels 
d'offres spécifiés dans la proposition N° 28 ou autre. La connaissance de 
ces documents est très importante pour la connaissance des procédures 
par les conseillers municipaux. Cette procédure est l'application des 
demandes d'offres ou soumissions selon l'accord intercantonal sur les 
marchés publics (AIMP). 

- Procédure d'élaboration et d'examen des projets de système d'informa
tion 
Remarque: les documents annexes précités permettront d'éviter de vaines 
redites et des redondances dans les questions et réponses formulées lors 
des auditions des magistrats et de leurs services par la commission. 

3. Historique. Rappel sommaire de la proposition N° 28 

3.1 Les précédentes tranches de PIQ ont été votées par le Conseil municipal selon 
la chronologie suivante: 

- Première tranche du PIQ 1995, votée le 14 mars 1995. Proposition N° 366 du 
3 novembre 1994. Ouverture d'un crédit de 2 830 000 francs et réaffectation 
partielle d'un crédit de 850 000 francs. 

- Seconde tranche du PIQ 1995, votée le 10 octobre 1995. Proposition N° 3 du 
12 mai 1995. Ouverture d'un crédit de 3 785 000 francs. 
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Première tranche du PIQ 1996, votée le 17 septembre 1996. Proposition 
N°88du 12 février 1996. Ouverture d'un crédit de 993 000 francs. 

Seconde tranche du PIQ 1996, votée les 13 janvier et 10 mars 1998. Proposi
tion N° 282 du 23 juillet 1997. Ouverture d'un crédit de 2 250 430 francs. 

PIQ 1997 (présenté en une seule tranche), voté le 10 novembre 1998. Proposi
tion N° 361 du 9 avril 1998. Ouverture d'un crédit de 2 810 660 francs. 

PIQ 1998 (présenté en une seule tranche), voté le 16 juin 1999. Proposition 
N° 446 du 17 mai 1999. Ouverture d'un crédit de 3 215 410 francs. 

3.2 Rappels financiers de la proposition 

Remarque: seuls les intitulés sont indiqués dans le présent rapport. Il a paru 
inutile, compte tenu de la qualité des informations reçues pour l'analyse de la 
proposition, de reporter intégralement le texte de l'exposé des motifs. 

pos. 2.1 Besoins généraux Fr. 
pos. 2.1.1 Réseaux virtuels: première étape 394 000 
pos. 2.1.2 Réalisation du masquage d'adresses 110 000 
pos. 2.1.3 Analyseurs de protocoles 65 000 
pos. 2.1.4 Etude de la «voix sur IP» et réalisation d'un site pilote 90 000 
pos. 2.1.5 Evolution des serveurs de bureautique 210 000 
pos. 2.1.6 Gestion électronique du courrier 95 000 
pos. 2.1.7 Intégration des plans au format AutoCAD 

dans le serveur SITV 25 000 

pos. 2.2 Besoins des services municipaux 
pos. 2.2.1 Matériel micro-informatique destiné aux services 1 010680 
pos. 2.2.2 Logiciels micro-informatiques destinés aux services 376 125 
pos. 2.2.3 Direction des systèmes d'information, 

outil de planification et suivi des activités 80 000 
pos. 2.2.4 Direction des finances - Aide à la décision: 

réalisation d'un «entrepôt de données» 182 000 
pos. 2.2.5 Division de l'aménagement et des constructions -

Etude d'une application «tronc commun» 50 000 
pos. 2.2.6 Division de la voirie. Informatisation de l'établissement 

des profils en long 8 500 
pos. 2.2.7 Division de la voirie. Simulation des parcours des levées 30 000 
pos. 2.2.8 Bibliothèque publique et universitaire. 

Etude: module d'interrogation des biographies genevoises 12 000 
pos. 2.2.9 Conservatoire et jardin botaniques. 

Etude: numérisation de l'herbier général 50 000 
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pos. 2.2.10 Service des agents de ville et du domaine public. Etude de la 
seconde phase du système d'information du domaine public 80 000 

pos. 2.2.11 Service des agents de ville et du domaine public. 
Gestion de l'inventaire 100 000 

pos. 2.2.12 Service des espaces verts et de l'environnement. Etude: 
inventaire du patrimoine arboré de la Ville de Genève 20000 

Montant total de la proposition N° 28 2 988 305 

3.3 Références au plan financier quadriennal 
(18* PFQ-PFQ 2000-2003) 
PFQ 110.30.06 Besoins généraux 989000 
PFQ 110.30.06 Besoins services municipaux 1 988 305 

Total dans 18* PFQ sous rubrique 2 988 305 

4. Séance du 13 décembre 1999 

Audition de MM. Robert Rapin, directeur à la DSI, et Eric Favre, directeur 
adjoint 

Il est à préciser à la commission que le PIQ 1999 a la même présentation que 
le PIQ précédent, à savoir la présentation des besoins généraux; ensuite, ceux des 
services et, enfin, la liste détaillée et exhaustive du matériel micro-informatique 
destiné aux services. La présentation du PIQ 1999 est donc réalisée, comme sou
haité, par la commission et Ton pourra constater que l'analyse du document est 
vraiment aisée. Au nom de la commission, le président remercie la DSI pour la 
qualité de la proposition. 

Il est, d'autre part, signalé que le PIQ 1999 sera voté en 2000. La raison en est 
qu'en 1996 la commission avait souhaité un délai de réflexion avant de voter la 
deuxième tranche du PIQ 1996. Cette deuxième tranche a finalement été votée en 
1998. Depuis, il est indispensable de combler le retard dû au moratoire souhaité 
par notre Conseil. 

La présentation correspondant à nos souhaits, il est aisé de poser les questions 
indispensables aux représentants de la DSI: toutes les réponses nous sont four
nies. Il s'agit, notamment, d'interrogation sur les positions suivantes: 

Pos. 2.1.1 Réseaux virtuels: première étape. 

- M. E. Favre explique qu'il s'agit d'un gros projet, puisqu'il vise à rénover le 
réseau fédérateur. Sa technologie date de 1994. Il a été choisi de mettre en 
place, soit la technologie ATM (Asynchronous Transfer Mode), soit un mode 
de transmission par fibres optiques. Cette réalisation devrait s'effectuer en 
deux étapes. 
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Pos. 2.1.2 Réalisation du masquage d'adresses. 

Pas de question. 

Pas. 2.1.3 Analyseur de protocoles. 

- M. R. Rapin répond que la Ville en possédait déjà un, mais les technologies 
vieillissent très vite. L'amortissement est de cinq ans au maximum. 

Une commissaire s'interroge sur la destination du matériel jugé obsolète et 
comment Ton détermine cette obsolescence. 

- M. R. Rapin rappelle qu'une procédure a été mise en place par la Ville concer
nant ce matériel: elle se présente sous la forme d'un tableau à double entrée 
avec les demandes émanant, par exemple, d'associations et de l'état du stock 
de matériel. On opère d'abord des rocades entre les services en fonction des 
besoins en équipement de chacun. Ensuite, les pièces des machines sont utili
sées pour en réparer d'autres. Enfin, quand la Ville ne peut plus s'en servir, on 
les donne à l'extérieur. 

Pos. 2.1.4 Etude de la «voix sur 1P» et réalisation d'un site piloté. 

- En plus des informations dans l'exposé des motifs, M. E. Favre précise qu'il 
existe plusieurs moyens de communiquer par téléphone. On peut le faire via 
Internet, ce qui permet de téléphoner n'importe où au tarif local. 

Il est relevé qu'il devient progressivement aléatoire d'envisager deux types de 
câblage: l'un pour le téléphone, l'autre pour l'informatique. C'est la raison pour 
laquelle on envisage le câblage universel permettant la circulation des données 
informatiques et téléphoniques. 

Pos. 2.1.5 Evolution des senteurs de bureautique. 

Pas de question. 

Pos. 2.1.6 Gestion électronique du courrier. 

- M. R. Rapin confirme que cette gestion existe déjà à la DSI. Tout ce qui est 
reçu par fax ou courrier papier doit être transféré sur l'informatique de façon à 
éviter la diffusion sur papier. Cela permet, en outre, la centralisation de 
l'information et la mise sur pied d'une base de données. 

Pos. 2.1.7 Intégration des plans au format AutoCAD dans le serveur SITV. 

Il est rappelé qu'il existe deux types d'AutoCAD en ville: la licence complète 
et la version light. Cela dépend du type d'utilisateurs. Plusieurs services des 
départements 2 et 4 en disposent, ainsi que l'atelier des chômeurs qui prépare une 
formation sur AutoCAD. 
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Pos. 2.2. î Matériel mico-informaîique destiné aux services. 

De nombreuses questions sont posées par les commissaires, concernant 
notamment: 

- Importance du matériel au Service des agents de ville 
- Micro-informatique à échanger, car obsolète 
- Un accessoire destiné à l'OPF et qui coûte 30 000 francs 
- Combien de PC par agent de ville? 
- Dispositif informatique pour la GIM 
- Retarder certains achats 
- Y aurait-il du gaspillage? 
- Etc. 

M. R. Rapin explique la procédure pour l'acquisition d'équipements dans les 
services, l'importance et le système des choix, d'évaluation, les cautèles afin 
d'éviter les erreurs et les abus. 

Concernant les coûts, il est rappelé qu'il est impossible de faire une simple 
division pour comparer les coûts par rapport aux postes de travail. 

Après les explications fournies par M. R. Rapin, force est de constater que les 
achats envisagés dans ce PIQ sont nécessaires et qu'il ne serait pas bon de les blo
quer. Pour rappel, la Ville possède 1536 postes de travail informatisé. 

En tout état de cause, la commission semble satisfaite des réponses qui lui ont 
été transmises. 

Pos. 2.2.2 Logiciels micro-informatiques destinés aux services. 

M. R. Rapin explique que certains logiciels sont imposés par les standards uti
lisés par la Ville et que d'autres sont des logiciels courants comme MS-Office, 
Lotus Notes, etc. Ce ne sont pas des logiciels coûteux. Les prix incluent les 
licences. 

Pos. 2.2.3 Direction des systèmes d'information. 
Outil de planification et suivi d'activités. 

Pas de question. 

Pos. 2.2.4 Direction des finances. Aide à la décision: 
réalisation d'un «entrepôt de données». 

Pas de question. 

Pos. 2.2.5 Division de l'aménagement et des constructions. 
Etude d'une application «tronc commun». 

Pas de question. 
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Pos. 2.2.6 Division de la voirie. 
Informatisation de l'établissement des profils en long. 

M. R. Rapin explique qu'il s'agit d'un outil de calcul pour réaliser les collec
teurs du réseau d'assainissement totalement indispensable. 

Pas. 2.2.7 Division de la voirie. Simulation des parcours des levées. 

Pos. 2.2.8 Bibliothèque publique et universitaire. 
Etude: module d'interrogation des biographies genevoises. 

Concernant les pos. 2.2.7 et 2.2.8, une commissaire s'étonne de la différence 
de coût entre ces deux objets (!). 

M. E. Favre précise qu'une partie du travail concernant la BPU a déjà été 
effectuée. 

Pos. 2.2.9 Conservatoire et jardin botaniques. 
Etude: numérisation de l'herbier général. 

Question hautement politique d'un commissaire: Est-ce à la Ville de subven
tionner le Conservatoire et jardin botaniques? 

Pos. 2.2.10 Service des agents de ville et du domaine public. Etude de la seconde 
phase du système d'information du patrimoine du domaine public. 

Pos. 2.2.11 Service des agents de ville et du domaine public. 
Gestion de l'inventaire. 

Pas de questions techniques à poser à la DSI. En revanche, la commission 
souhaite auditionner M. A. Hediger, conseiller administratif, et ses services des 
agents de ville et du domaine public. Le président écrira au Conseil administratif 
pour cette audition qui aura lieu le 17 janvier 2000. Voir à ce sujet le chapitre 5 du 
présent rapport. 

Pos. 2.2.12 Service des espaces verts et de l'environnement. 
Etude: inventaire du patrimoine arboré de la Ville de Genève. 

5. Séance du 17 janvier 2000. 

Audition de M. André Hediger, conseiller administratif; M""' Janine Currat, 
juriste du département; M. André Schmidlin, Service des agents de ville; 
M. Dominique Clavien, Service du domaine public; M. Robert Rapin, directeur 
de la DSI 

En préambule à l'audition de M. A. Hediger, conseiller administratif, et de ses 
services, la commission rappelle qu'elle souhaite des éclaircissements sur le 
devenir des agents de ville et des services qui ont fusionné. Nous souhaitons, 
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aussi, savoir ce qui se passe en matière de convention ASM 2000 avec l'Etat, 
comment ces dispositions seront développées au sein de l'administration, ainsi 
que les choix et organigrammes qui permettront l'acceptation des programmes 
informatiques liés, notamment les positions 2.2.10 et 2.2.11 de la proposition 
N°28. 

M. A. Hediger, conseiller administratif, rappelle que, suite à la décision du 
Tribunal fédéral, les agents de ville n'ont plus mis de contravention, du moins 
d'amendes d'ordre. Le peuple a voté fin juin 1999 la modification de la Constitu
tion genevoise de façon que la ville puisse aussi avoir des compétences en matière 
de police. Le problème est que le peuple a voté non seulement l'abrogation de 
l'article s'opposant à la délégation de ces pouvoirs, mais aussi un article qui met
tait en place des dispositions transitoires, empêchant la Ville de bénéficier des 
compétences en matière de police. Par la suite, un projet de loi a été déposé au 
Grand Conseil de façon que ce transfert des pouvoirs puisse enfin s'opérer. Tout 
cela a déjà été expliqué à la commission des sports et de la sécurité (voir chap. 7, 
annexe de la proposition, notamment annexe 7.1). Dans l'intervalle, la Ville est 
entrée en contact avec le conseiller d'Etat G. Ramseyer et l'ensemble du Conseil 
d'Etat pour discuter des modalités du partage des compétences. La modification 
du statut des agents de ville prendra du temps. La Ville a donc suggéré à l'Etat de 
lui ristourner une partie des recettes des amendes. La lettre signée de Guy-Olivier 
Segond en date du 22 décembre 1999 a montré que la Ville avait été entendue, 
puisque l'Etat a accordé 5 millions de francs de ristourne sur les recettes des 
amendes d'ordre; ce montant correspond à celui indiqué dans le budget 2000. A 
l'avenir, si le projet de loi est accepté par le Grand Conseil, les agents de ville 
pourraient à nouveau établir des rapports d'infraction. 

Mmt' J. Currat ajoute que l'objectif du Conseil administratif était d'obtenir la 
délégation de ces compétences aux agents de ville afin de pouvoir réaliser le bud
get. Comme M. A. Hediger l'a souligné, la votation du 13 juin 1999 a abouti à 
l'abrogation de l'article 156 de la Constitution, mais elle a aussi demandé l'intro
duction de l'article 182, qui introduit des dispositions transitoires. Le projet de 
loi, déposé le 12 octobre 1999, lui, demande une modification de la loi sur la 
police ce qui devrait permettre à la Ville, si ce projet passe, d'obtenir des compé
tences de police, compétences qui seront à définir par l'Etat. Pour l'instant, des 
agents de ville sont habilités à mettre des avis de contravention. Donc, pour le 
public, la situation est inchangée. 

Pour le surplus, la dénonciation d'infraction est légale. Il paraîtrait que cela a 
toujours existé pour tout ce qui n'était pas spécifié dans la convention originale. 
(Voir aussi annexe 7.1 pour plus d'information.) 

Bref, tout en s'interrogeant sur ces déclarations, certains commissaires sou
haiteraient que la population soit mise au courant de l'évolution du dossier: en 
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tout état de cause, cela permettrait de renforcer la position des agents de ville vis-
à-vis de la population et, par ce fait, d'améliorer leur crédibilité. 

Concernant la deuxième interrogation de la commission au sujet de la fusion 
du domaine public et de celui des agents de ville, M. A. Hediger rappelle que le 
Service du domaine public a connu de gros problèmes avec son système informa
tique. La fusion a permis d'arranger les choses. 

La commission souhaite, toutefois, avoir des précisions sur le nouveau sys
tème informatique. 

M. A. Schmidlin explique que le service dispose de deux applications diffé
rentes pour comptabiliser les amendes: l'un pour les agents de ville, l'autre pour 
le domaine public. Ces applications permettent de rendre des comptes au Service 
financier, au contrôle de gestion. En revanche, à 1 ' avenir, si le point 2.2.10 du PIQ 
1999 est accepté, il y aura un système d'information du patrimoine du domaine 
public qui permettra de traiter toutes les données ayant trait au domaine public, 
que ce soit en surface ou en sous-sol. Le but est aussi de pouvoir traiter correcte
ment les demandes qui affluent de toutes parts. La Ville espère obtenir des infor
mations des Services industriels de Genève (SIG). de l'Etat et de tous les usagers 
du sous-sol. 

M. A. Hediger, suite à l'interrogation de certains commissaires, rappelle que 
la commission de coordination des travaux en sous-sol (ci-après CCTSS) ajuste
ment été créée pour permettre de regrouper les travaux en sous-sol. Il a d'ailleurs 
demandé à M. L. Moutinot, conseiller d'Etat (DAEL), de modifier la présidence 
de la CCTSS, car elle était auparavant occupée par les SIG qui vont prochaine
ment être autonomisés. Il serait plus convenable qu'un représentant du DAEL 
occupe cette présidence. Cela dit, la transmission de l'information ne va pas de 
soi, mais le but de ce nouveau système d'information du patrimoine du domaine 
public sera de mettre toutes les informations utiles sur le réseau (concerne 
pos. 2.2.10). 

Un commissaire aimerait savoir si la Ville a évalué le coût important des frais 
de fonctionnement de ce travail de collection de données, même si ce travail est 
difficile à évaluer. M™ J. Currat propose de fournir à la commission une évalua
tion de ce coût dans les délais les plus brefs. 

Un commissaire, en plus des explications complémentaires au sujet des 
pos. 2.2.10 et 2.2.11, souhaiterait savoir si ces objets sont liés aux dispositions 
cantonales et si cela permettra une meilleure gestion des dossiers. 

M. A. Schmidlin donne deux exemples: par le passé, si une demande d'autori
sation d'organisation de manifestation était déposée, le service devait prendre 
contact avec le cadastre pour savoir s'il n'y avait pas des chantiers ou autres obs-
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tacles à la manifestation à l'endroit voulu. Actuellement, il suffit de se connecter 
au réseau du cadastre. Par le passé, le répertoire des rues devait être constamment 
mis à jour dans le service. Actuellement, on se connecte directement sur le réper
toire. Ainsi, on a tout un spectre de services à disposition grâce au réseau. C'est 
un système cantonal où les informations sont mises en commun. 

Enfin, il explique que le service sera l'un des premiers à intégrer dans son 
inventaire des informations extérieures à l'application. Le but est d'éviter des 
doublons dans les bases de données. On intégrera des bases de données externes. 

La gestion de l'inventaire a pour ambition de gérer l'inventaire en fixant une 
durée de vie du matériel dans le temps pour prévoir l'intégration de matériel dans 
les budgets futurs. 

Un commissaire aimerait savoir si les sociétés de télécommunication doivent 
payer pour utiliser le domaine public. M™ J. Currat précise qu'il s'agit d'un émo
lument pour la constitution de dossier que certaines entreprises jugent trop élevé 
en comparaison à celui perçu par d'autres villes. Mais la mise à disposition du 
domaine public est gratuite, comme le demande la loi fédérale. 

M. D. Clavien ajoute que cet émolument s'élève en moyenne à 250 francs par 
dossier. Pour l'utilisation des fibres optiques, les dossiers sont beaucoup plus 
importants et la Ville a demandé, pour chacun, 500 francs à Swisscom. C'est elle 
qui conteste cette somme et la juge trop élevée. 

• Un groupe de commissaires estime que la Ville effectue un travail de pionnier 
qui doit être aussi rémunérateur et connu de tous. 

M11" J. Currat rappelle que le Service du domaine public encaisse déjà des 
sommes considérables. La maîtrise du tout demeure essentielle pour la Ville. 
Mais il est vrai que l'on devrait mieux faire savoir ce que la Ville réalise et tout ce 
qu'elle offre. Elle affirme que l'on ne demandera pas plus de collaborateurs pour 
effectuer toutes ces prestations. En revanche, des budgets de communication vont 
être demandés. 

Enfin, certains commissaires se soucient des modalités de protection des don
nées. M. R. Rapin rappelle que ce problème n'est pas propre au domaine des télé
communications. Les câbles du réseau 130 000 volt sont dans le sous-sol de la 
ville et, si on les sectionnait, on pourrait priver la ville d'électricité. De même, on 
pourrait empoisonner le réseau d'eau potable en y introduisant un poison! Mais 
on ne peut pas retenir toute l'information. Cela dit, des précautions sont prises: on 
ne donne jamais des plans d'ensemble du réseau et ce sont les propriétaires des 
installations qui, seules, délivrent les informations. Avec l'interconnexion des 
systèmes, le risque pourrait être plus sensible. Mais les personnes seront identi
fiées sur l'informatique et cela laissera une trace. 
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6. Séance du 7 février 2000 

Audition de M. Pierre Muller, maire de la Ville de Genève, conseiller administra
tif, accompagné de M. Robert Rapin, directeur de la DSI, et M. Eric Favre, direc
teur adjoint 

En préambule de l'audition, le président, profitant de la présence de MM. R. 
Rapin et E. Favre, souhaite, au nom de la commission et devant M. le maire, 
remercier ses éminents collaborateurs pour l'excellence de la présentation de 
l'IntraCM. Tous ies conseillers municipaux présents ont été enchantés par cette 
présentation. 

M. R Muller, maire, affirme être content de pouvoir venir répondre à la com
mission pour finaliser les travaux sur cette proposition N° 28. A son avis, le PIQ 
est une excellente chose: il donne une bonne prospective sur l'année à venir. Les 
besoins présentés dans le PIQ 1999 ne sont pas des besoins extraordinaires si l'on 
se réfère à l'audit de la DSI effectué en 1995-1996. Au contraire, ils sont même 
en deçà des besoins définis par les auditeurs s'agissant de l'équipement informa
tique d'une collectivité publique importante. 

Les commissaires, tout en souhaitant exprimer toute leur satisfaction quant à 
la qualité des prestations de la DSI et de l'excellence des informations transmises 
en marge de la PR-28, souhaitent revenir sur quelques points, notamment: 

- Prospectives sur l'avenir de l'information et communication 
- Organigrammes remis à jour 
- Ordinateurs personnels 
- Vote électronique de la salle du Grand Conseil 
- Etc. 

M. P. Muller, maire, indique que fune des unités de la DSI est chargée de 
suivre les avancées technologiques dans le domaine de l'informatique et qu'elle 
tient le Conseil administratif au courant des évolutions de la technologie. Cela dit, 
«le futur est l'avenir» et on ne peut pas le connaître! On peut seulement affirmer 
qu'il y aura des évolutions et que l'on tâchera, selon les budgets existants, de 
répondre aux demandes. La Ville de Genève a la chance d'être une collectivité 
publique dont l'informatique fonctionne bien et même très bien. 

L'organigramme des différents services, ayant un lien avec l'informatique, 
sera prochainement transmis à la commission. Il tient à ajouter, concernant l'ave
nir, que la grande nouveauté de l'année en matière d'informatique sera la mise à 
la disposition des conseillers municipaux des ordinateurs portables, ainsi que les 
cours y afférents (voir aussi annexe 7.2). 

A la question d'un commissaire, M. P. Muller, maire, déclare que le recyclage 
des PC et périphériques de la Ville fonctionne bien. Il y a plus de demandes que 
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d'offres. Les associations ou autres qui désirent acquérir un PC s'inscrivent 
auprès de la DSL Tout fonctionne à satisfaction générale. 

Une commissaire souhaite revenir au sujet du vote électronique de la salle du 
Grand Conseil. Où en sont les études et la réalisation? 

M. P. Muller, maire, remarque que la Ville ne peut pas être la locomotive du 
projet, car elle ne possède pas les lieux. Mais il est certain que la Ville suit de très 
près ce projet. Il pense que la DSI est à la pointe du progrès: il est donc admis que 
la DSI pourra donner des conseils à l'Etat pour cette installation. 

En ce qui concerne la communication, M. P. Muller, maire, explique qu'il y a 
deux manières pour un conseiller administratif de communiquer: la première 
dépend du Conseil administratif et de la présente commission et la deuxième est 
propre à chaque département et peut dépendre du conseiller en communication du 
département. Pour sa part, il ne parlera que de la politique de communication 
menée par le secrétaire, politique qui est aussi celle du Conseil administratif. Tout 
se passe bien, même s'il y a parfois des problèmes de cohérence entre la commu
nication faite par chaque département et la communication émanant du Conseil 
administratif. Le site de la Ville fonctionne bien et a même reçu récemment un 
Award, une reconnaissance internationale pour la qualité de sa présentation. Ce 
site est très fréquenté: on a pu dénombrer en moyenne 200 000 hits par mois. Au 
sein du département de M. P. Muller, il n'y a pas de conseiller en communication. 
Le magistrat s'adresse à M. d'Espine lorsqu'il a un message à faire passer. A 
l'avenir, il envisage de demander les services d'un spécialiste de la communica
tion, car il est sûr que c'est un point positif. On pourrait améliorer la communica
tion interne et externe de la Ville. Pour l'instant, la Ville dispose de deux vecteurs 
de communication: le réseau Intranet pour la communication interne et le VG 
Magazine, qui est un support papier, pour la communication vers l'extérieur. 

Concernant l'AGI, et comme cela ne concerne pas précisément la proposition 
N° 28, le rapporteur suggère de ne point en parler, voulant s'en tenir à la propo
sition, en objet, même si le sujet mérite réflexion et information. 

6.2 Analyse finale de la proposition. Discussion et vote de la proposition 

Le rapporteur souhaite, au nom de la commission, exprimer toute sa satisfac
tion quant à la qualité des prestations de la DSI, la qualité de la présentation de la 
proposition, ainsi que des informations complémentaires indispensables trans
mises en commission. 

Les commissaires, unanimes, tiennent à souligner que c'est la première fois 
qu'un PIQ ne soulève pas de contestation: cela provient du fait que la commission 
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a reçu toutes les informations qu'il lui manquait et même par le biais de la com
mission des sports et sécurité où des indications concernant la fusion des Services 
des agents de ville et du domaine public ont été données. 

Aussi, après toutes les discussions, auditions et analyses, la commission de 
l'informatique et de la communication, à l'unanimité de ses membres présents 
(2 DC, 2 Ve, 2 R, 2 S, 2 AdG/TP, 3 L), vous propose d'accepter la proposition 
N° 28. (Voir ci-après le texte de Varrêté adopté sans modification.) 

1. Annexes 



Département municipal des sports et de la sécurité 

Ville de Genève 
Genève, le 20 octobre 1999 
JC/nm 

Le Conseiller administratif Mesdames e t Messieurs 
l e s Membres de l a 
Commission, des Spor ts 
e t de l a S é c u r i t é 

Annexe 7 .1 

Concerne : compétences de police permettant aux Agents de 
Ville d'infliger des contraventions 

Mesdames et Messieurs, 

Conformément à ce que nous avons convenu lors de la séance 
du 14 octobre courant, je vous décris, ci-après, brièvement, 
la situation actuelle concernant les compétences des Agents 
de Ville en matière de contraventions. 

Objectif du Conseil administratif 

Donner à la Ville, plus précisément aux Agents de Ville, la 
possibilité de respecter la décision du CA de réaliser un 
montant de 5 mio de recettes en matière d'amendes, montant 
figurant dans le projet de budget 2000. 

Quelles sont les compétences requises et cruel est le moyen 
oui nous permettra de les acquérir rapidement: ? 

Précisons tout d'abord que les 5 mio de recettes pourraient 
être obtenus en rétablissant la situation qui était celle 
de la Ville avant que le Tribunal fédéral soulève l'incons-
titutionnalité de la délégation de compétences, octroyée 
par l'Etat à la Ville de Genève. 

Cour Saint-Pierre 2. case postale 3983.1211 Genève 3 
Téléphone (022) 41824 60-Fax (022)418 24 71 - Internet: www.ville-ge.ch/www.geneva-city.ch 
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En réalité, il n'est même pas nécessaire d'obtenir, si le 
seul objectif est d'atteindre une recette de 5 mio, toutes 
les compétences qui faisaient partie de la convention car 
la majeure partie d'entre el.les ne sont pas génératrices de 
recettes. 

Les compétences qui nous permettent d'obtenir des recettes 
sont celles qui habilitent les Agents de Ville à infliger 
des amendes aux véhicules en stationnement. Dans le cas 
d'espèce, il est souhaitable d'obtenir, ce que nous 
demandons depuis longtemps déjà, à savoir la possibilité 
d'infliger des amendes aux véhicules stationnant à 
proximité directe des endroits où les Agents de Ville 
pourraient intervenir, à savoir notamment sur les passages 
pour piétons ou lorsque les véhicules stationnent en partie 
sur le trottoir et en partie sur la chaussée. 

Conséquences de la votation du 13 juin 1999 

Actuellement, la Ville n'a aucune compétence en matière de 
police et, jusqu'au 13 juin 1999, la Constitution genevoise 
s'opposait à une telle délégation. 

Par vote du 13 juin 1999, en abrogeant l'art. 156 al.2 de 
la Cst gen., le peuple a décidé de permettre à l'Etat de 
déléguer à la Ville des compétences de police. 

Cette abrogation devrait avoir pour effet qu'aucun obstacle 
constitutionnel ne s'oppose désormais à ce que la Ville de 
Genève obtienne des compétences de police. Par conséquent, 
elle ne ferait que lever une opposition. Elle ne donnerait 
aucun droit de facto. 

En réalité, bien qu'en principe votée, cette suppression 
n'est pas entrée en vigueur. En effet, le 13 juin 1999, le 
peuple n'a pas voté seulement la suppression de l'art. 156 
al.2. Il a également voté un nouvel article constitutionnel, 
à savoir l'art. 182 intitulé « dispositions transitoires », 
qui ajourne l'entrée en vigueur de la suppression de cet art. 
156 al.2, au moment de l'adoption d'une loi d'application de 
l'art. 125 A al. 3 de la Cst gen. réglant les rapports entre 
l'Etat et la Ville, concernant la délégation à cette dernière 
de pouvoirs de police limités. 
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Que signifie 
<c loi adoptée en application-'de l'art.156 A al.3 ? 

La teneur de l'art. 125 A al.3 est la suivante : 

La loi peut aussi déléguer au personnel qualifié 
des communes des pouvoirs de police limités. 

On peut soutenir valablement, même si ce n'est pas l'unique 
hypothèse, que la loi visée est la Loi sur la Police. 

Loi sur la police (votée par le Grand Conseil! 

L'art.4 A de la Loi sur la Police pourrait, à notre avis, 
s'appliquer à la Ville de Genève. 

Précisons cependant qu'elle concerne les Agents de Sécurité 
Municipaux. 

Or, qu'appelle-t-on Agents de Sécurité Municipaux ? La 
'définition en est donnée à l'art. 1er au Règlement (cote F 1 
05.37). Ce sont : 

« les membres du personnel communal chargés de 
veiller à l'application des prescriptions canto
nales de police et de certaines prescriptions 
fédérales sur la circulation routière .... ». 

Si l'Etat lui déléguait les compétences lui permettant 
d'appliquer des prescriptions fédérales sur la circulation 
routière, la Ville pourrait prétendre que les Agents de Ville 
répondent à la définition d'Agents de Sécurité Municipaux. 

Relevons ici que cet art.4 A constitue une entorse au système 
juridique puisque la Ville n'est pas exclue alors qu'au 
moment du vote de cette loi la Constitution l'en excluait. 
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Faut-il en déduire que les députés ont anticipé le vote popu
laire de la modification de la Constitution et qu'ils ont 
d'ores et déjà estimé que la Ville recevrait des compétences 
de police ? 

Il est en tout cas certain que si l'art.182 n'avait pas été 
ajouté à la Constitution, la Ville pourrait se prévaloir de 
cet art.4 A de la Loi sur la Police. 

En l'état, il y a un doute. 

Enfin, et toujours en relation avec l'art.4 A, relevons que 
son alinéa 5 prévoit que les conditions dans lesquelles les 
compétences exercées sont fixées par le Conseil d'Etat EN 
ACCORD avec chaque commune. Il s'agit-là d'une réelle • 
incongruité, aucune loi genevoise ne prévoyant, à notre 
connaissance, un tel procédé. Ceci est particulièrement 
choquant dans un contexte où il est clairement indiqué que le 
système conventionnel est abandonné. Il y aurait donc une 
sorte de négociation pour l'application de la loi ! 

Continent agir pour obtenir les compétences de police indis
pensables pour respecter le projet de budget 20Q0 ? 

Il est évident que nous devons entreprendre les démarches 
nécessaires pour que les modifications constitutionnelles 
entrent en vigueur. 

Suffit-il, pour que la suppression de l'art. 156 al. 2 de la 
Constitution, votée le 13 juin 1999, entre en vigueur, 
d'établir un Projet de loi disant simplement que l'art.4 A de 
la Loi sur la Police s'applique à la Ville de Genève ? 

Ou bien, est-il préférable de modifier l'art.4 de la Loi sur 
la Police par l'adjonction d'un alinéa donnant à la Ville des 
compétences en matière de circulation routière, notamment 
pour les véhicules en stationnement ? 
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Ouelques précisions annexes 

Si la Ville de Genève n'a pas participé au groupe de travail 
intitulé ASM 2000, c'est parce que ce projet ne lui était pas 
destiné. La Constitution s'opposait à l'octroi des compéten
ces qui étaient envisagées. Or, le Conseil administratif, à 
cette époque, n'a pas envisagé de demander la modification de 
la Constitution. Cette position s'expliquait pour plusieurs 
raisons. Tout d'abord, nous estimions qu'il fallait éviter 
les doublons entre la Ville et l'Etat. 

Or, ainsi que le relève l'exposé des motifs du Projet de loi 
modifiant la loi sur la police, les compétences qu'il était 
prévu d'octroyer aux ASM étaient exercées, sur le territoire 
de la Ville de Genève, par la police cantonale. La Ville de 
Genève, à ce moment-là, n'entendait pas intervenir où la 
police était présente. 

De plus, M. Ramseyer a toujours déclaré qu'en aucun cas il 
n'entendait donner à la Ville les mêmes compétences qu'aux 
communes. Ce point est d'ailleurs également repris dans 
l'exposé des motifs du PL 7661 : « l'Etat n'aura à déplorer 
aucun manque à gagner quelconque, étant donné que les nouvel
les compétences octroyées aux ASM, respectivement aux agents 
municipaux nouvelle formule (contrôleurs du stationnement), 
ne sont en pratique, aujourd'hui, plus guère réprimées par la 
gendarmerie ou les contrôleurs du stationnement rattachés au 
département. En effet, ces derniers concentrent leur action 
avant tout sur le territoire de la ville de Genève, la gen
darmerie, pour sa part s'investissant prioritairement en 
fonction des effectifs disponibles, dans la répression des 
infractions liées aux véhicules en mouvement, subsidiairement 
aux véhicules en stationnement dans la mesure où il y a mise 
en danger ou faute grave ». 
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EN CONCLUSION 

Il convient de choisir aujourd'hui le moyen qui semble le 
plus sûr d'obtenir du succès, à savoir que la Ville obtienne 
une délégation de compétences permettant aux Agents de Ville 
d'infliger des contraventions et être ainsi en mesure de 
respecter le budget qui prévoit un poste de recettes 
(amendes) de 5 mio. 

Le Conseil administratif a pris les mesures adéquates pour 
qu'un projet de loi soit déposé immédiatement. 

J'espère avoir répondu à vos questions mais reste évidemment 
à votre disposition pour tout complément d'informations. 

En vous souhaitant bonne réception de ce document, je vous 
prie de croire, Mesdames et Messieurs, à mes sentiments les 
meilleurs. 



Département municipal des finances 
et de l'administration générale 

Annexe 7.2 
Ville de Genève 

Monsieur Jean-Charles RIELLE 
Président de la Commission de 
l'informatique et de la 
communication 
Palais Eynard 

Genève, le 11 février 2000. 

Concerne : Proposition du Conseil administratif PR 28 en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 2.988.305 francs destiné à la réalisa
tion de différents projets de systèmes d'information prévus 
dans le plan informatique quadriennal (PIQ). 

Monsieur le Président, 

Pour donner suite à la demande des membres de la Commission de 
l'informatique et de la communication, lors de sa séance du 7 courant, je 
vous remets ci-joint : 

• l'appel d'offres public pour équiper les membres du Conseil municipal 
d'ordinateurs portables, conforme au « Règlement cantonal genevois sur 
la passation des marchés publics en matière de fournitures et de 
services », du 23 août 1999; 

• la procédure d'élaboration et d'examen des projets de systèmes 
d'information. 

En ce qui concerne la demande d'étudier la possibilité de vote électronique 
à la salle du Grand Conseil, la Direction des systèmes d'information appor
tera son appui technique au Secrétariat général en cas de discussion avec la 
Chancellerie d'Etat. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de mes 
sentiments les meilleurs. 

Pierre Muller 
Annexes. 

Rue de l"Hôtel-de-Ville 5, case postale 3983. 1211 Genève 3 - Tél. (022) 418 22 33 - Fax (022) 418 22 51 
E-mail: pierre.muller@ville-ge.ch 

Accès TPG: bus 7 7 (arrêt Vieille-Ville) 
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VILLE DE GENEVE 

Appel d 'of f res publ ic pour équiper les membres du Conseil municipal d'ordinateurs 
portables, conforme au Règlement cantonal genevois sur la passation des marchés 

publics en matière de fournitures et de services, du 23 août 1999. 

Avis de soumission publique 

1. Autorité adjudicatrice: Ville de Genève. Organe d'exécution: Direction des systèmes d'informa

tion. 

2. Objet et importance du marché: Le marché porte sur l'achat de 8o à 90 ordinateurs portables, qui 

seront utilisés par les membres du Conseil municipal, principalement pour des applications de bu

reautique, de gestion électronique de documents et de collectique (group-ware). 

3. Dispositions légales: Le Règlement cantonal genevois sur la passation des marchés publics en matière de 

fournitures et de services (ci-après: Règlement cantonal genevois), du 23 août 1999, est applicable. Ce 

marché est soumis à XAccord intercantonal sur les marchés publics, du 25 novembre 1994, et à XAccord 

GATT/OMC sur les marchés publics, du 15 avril 1994. 

Les textes du Règlement cantonal genevois et de XAccord intercantonal sur les marchés publics peuvent 

être obtenus auprès de la Chancellerie d'Etat à Genève. 

Type de procédure: Procédure ouverte. 

4. Critères d'aptitude pour soumettre une offre: Pour s'inscrire à cet appel d'offres, les prestataires 
doivent satisfaire aux conditions spécifiées au chapitre iv du Règlement cantonal genevois. Ne seront 
donc prises en considération que les inscriptions accompagnées des documents suivants: 

a. Déclaration indiquanr l'effectif de la main d'oeuvre permanente; 
b. Attestation justifiant que la couverture du personnel en matière d'assurances sociales est assu

rée conformément à la législation en vigueur au siège du soumissionnaire et qu'il est à jour avec 
le paiement de ses cotisations; 

c. Attestation certifiant, pour le personnel travaillant sur territoire genevois: soit que le prestataire 
est lié par la convention collective de travail de sa branche, applicable à Genève, soit qu'il a si
gné, auprès de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT, téléphone: 
+41-22-319 28 50, télécopie: +41-22-735 45 18, prendre contact au moins 10 jours avant la date 
limite d'inscription), un engagement de respecter les usages de sa profession en vigueur à Ge
nève, notamment en ce qui concerne la couverture du personnel en matière de retraite, de perte 
de gain en cas de maladie, d'assurance accident et d'allocations familiales; 

d. Attestation de l'autorité fiscale compétente justifiant que le prestataire s'est acquitté de ses obli
gations en matière d'impôts à la source retenus sur les salaires du personnel soumis à cet impôt; 

e. Déclaration du prestataire s'engageant à respecter le principe de l'égalité entre femmes et hom
mes. 

5. Inscription: Pour s'inscrire à l'appel d'offres, chaque prestataire devra: 

a. Verser un émolument non remboursable d'un montant de C H F 5 0 , — sur le Compte de chèque 
postal suisse 12-818-0, en indiquant dans le commentaire "43101.000900". 

b. Remettre avant la date limite d'inscription un dossier comprenant l'ensemble des déclarations 
et des attestations décrites au point 4, ainsi qu'une copie du récépissé du versement de l'émo
lument, à l'adresse suivante: Direction des systèmes d'information (DSI), Inscription appel d'of

fres CM, Case postale 2495, 1 2 n Genève 2. 

Date limite d'inscription: 2 février 2000. 



6. Cahier de soumission: Les prestataires admis à soumissionner recevront deux exemplaires du ca

hier de soumission. 

7. Offre: L'offre devra être valable pour une durée de deux mois après la date limite de remise des 

offres. Le matériel devra être livré à l'organe d'exécution dans un délai de six semaines après envoi 

du bon de commande. 

Date limite de remise de l'offre: 15 mars 2000. 

8. Critères d'adjudication: Pour établir le classement des soumissionnaires, il sera tenu compte des 

critères suivants: 

a. Fonctionnalités des produits; 

b. Ergonomie des produits; 

c. Evolutivité des produits; 

d. Pérennité du soumissionnaire, ainsi que des éventuels sous-traitants et fournisseurs impor

tants; 

e. Performances des produits; 

f. Prix; 

g. Conditions de garanties et de support; 

h. Qualité de la documentation et des réponses. 

9. Organisation: La langue officielle de la procédure est le français. 
Aucune question concernant l'appel d'offres ne sera traitée par téléphone. Les questions doivent 
être adressées par écrit à l'adresse suivante: Direction des systèmes d'information (DSI), Questions 
appel d'offres CM, Case postale 2495, 1211 Genève 2, ou par télécopie au numéro +41-22-418 56 01, 
avec la mention "Questions appel d'offres CM". 



Procédure d'élaboration et d'examen dçs projets de systèmes d'information 

Situation au 8 fôvrier 2000 

1. Introduction 

L'élaboration et l'examen des projets de systèmes d'information est une démarche 
participative qui implique les différentes entités concernées, soit : 

• le Conseil administratif (pouvoir exécutif) ; 
• le Conseil municipal (pouvoir délibératif) ; 
• l'administration municipale (instrument au service de la collectivité publique) ; 
• ainsi que, selon les cas, d'autres collectivités publiques (projets en partenariat). 

Chacune de ces entités est elle-même structurée et organisée pour remplir la mission qui lui 
est propre. 

Tout d'abord, le présent document mentionne les différents acteurs appelés à intervenir 
dans le cadre de la procédure d'élaboration et d'examen des projets de systèmes 
d'information. Ensuite, il décrit celte procédure, avant d'en rappeler les cadres légaux et 
réglementaires. Enfin, un diagramme de synthèse est joint en annexe pour visualiser les 
flux d'information. 

2. Acteurs 

2.1. Au niveau du Conseil administratif (CA) 

Dans le but de préparer certaines de ses décisions, le Conseil administratif a constitué 
deux délégations, soit : 

• une délégation à l'informatique (DIN) constituée le 23 septembre 1992. La mission 
qui lui a été confiée était, à l'origine, de préparer la stratégie informatique et de 
proposer des structures et moyens pour en assurer l'application ; 

• une délégation à l'information et à la communication (DIC), créée le 5 juin 1996, en 
considérant notamment les multiples aspects des nouvelles technologies de 
communication. 
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2.2. Au niveau du Conseil municipal (CM) 

Afin d'examiner, de'manière approfondie les projets informatiques avant le vote des 
crédits soumis au pouvoir délibératif, le Conseil municipal a décidé de créer, le 
18 septembre 1996, une commission permanente. La dénomination de cet organe est : 
" Commission de l'informatique et de la communication (CIC) ". 

2.3. Au niveau de l'administration municipale 

Le service en charge de la gestion des projets est la Direction des systèmes 
d'information (DSI), qui a été créée le 1er janvier 1995. 

Dans ses actions, la DSI est appelée à collaborer avec différentes instances de 
l'administration municipale, soit notamment : 

• le groupe de travail " Système d'information et de communication (SIC) ", créé le 
24 avril 1996, dans le cadre d'une démarche de redéploiement de la Conférence des 
Directeurs ; 

• la Conférence des Directeurs (CD) ; 
• la Direction des finances (DSF) pour l'intégration du Plan informatique quadriennal 

(PIQ) au Plan financier quadriennal (PFQ), ainsi que pour les calculs d'intérêts et 
d'amortissements et les préavis financiers ; 

• les services utilisateurs des systèmes d'informations. 

2.4. Au niveau des partenaires 

Dans le cadre d'une politique d'ouverture vers d'autres partenaires, la Ville de Genève 
a signé différentes conventions et chartes avec d'autres administrations publiques. 
Ainsi, selon les cas les projets sont également coordonnés avec les partenaires 
impliqués. 

3. Procédure type 

Le déroulement chronologique de la procédure type est le suivant : 

1) Les services utilisateurs expriment leurs besoins à la DSI, sur la base du canevas prévu à 
cet effet. Les projets d'infrastructure technique sont élaborés directement par la DSI. 
Puis, la DSI regroupe les demandes, les analyse, les complète et évalue les solutions, 
conformément à la stratégie des systèmes d'information. Lors de l'examen par la DSI, 
les critères suivants sont plus particulièrement pris en compte : 

• coût estimé ; 
• bénéfices attendus ; 
• intégration du projet dans la stratégie des systèmes d'information 
• intégration dans le PIQ. 
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2) Selon les opportunités, des contacts sont établis avec d'autres collectivités publiques 
pour des actions menées en partenariat. 

3) La DSI soumet au groupe SIC les projets importants qui ont une incidence sur la 
stratégie des systèmes d'information et le PIQ. Selon les cas, les services utilisateurs 
sont associés à la présentation des projets, afin de leur permettre de compléter la 
demande présentée. Les projets retenus constituent la première version de la proposition 
de crédit extraordinaire qui sera élaborée par la DSI. 

4) Le groupe SIC organise avec la Conférence des directeurs une séance de travail 
commune. Au cours de cette réunion, la proposition en cours d'élaboration est examinée 
et adaptée, si nécessaire. 

5) La Direction des finances calcule les intérêts et les amortissements. Elle rédige le 
préavis financier. 

6) Le groupe SIC présente la proposition au Conseil administratif in corpore ou à une de 
ses Délégations (DIN ou DIC), pour approbation. 

7) Le Conseil administratif approuve la proposition et l'inscrit à l'ordre du jour d'une 
séance du Conseil municipal. 

S) Le Conseil municipal vote l'entrée en matière relative à l'objet proposé et !e renvoie 
pour examen et rapport à la Commission spécialisée (CIC). 

9) La CIC désigne un rapporteur, puis elle étudie la proposition et décide des auditions qui 
lui sont nécessaires pour accomplir son travail (Conseil administratif, Secrétariat 
général, DSI, services utilisateurs, etc.). 

10) La CIC vote les arrêtés de la proposition, ainsi que le rapport qui fait l'objet des ses 
conclusions. Ce document est transmis par son auteur au Secrétariat général en vue de 
son inscription à l'ordre du jour d'une prochaine séance du Conseil municipal. Après 
avoir pris connaissance du rapport de la CIC, le Conseil municipal vote la proposition 
de crédit du Conseil administratif. 

En cas de vote favorable et après écoulement du délai référendaire de 40 jours, la DSI 
coordonne les projets et gère les crédits accordés jusqu'à leurs bouclements. 

4. Cadres légaux et réglementaires 

Les acteurs municipaux agissent dans le cadre des lois et règlements fédéraux, cantonaux et 
municipaux concernés. 



4 

Pour ce qui est de la procédure type décrite ci-avant, les différentes étapes doivent être — 
sur le plan municipal — conformes aux règlements et directives suivants : 

* relations internes à l'administration (étapes 1, 3, 4, 5) : 
directives et procédures administratives ; 

» relations avec des partenaires éventuels (étape 2) : 
conventions, charte de partenariat et accords ; 

* pouvoir exécutif (étapes 6 et 7) : 
règlement du Conseil administratif; 

* pouvoir délibêratif (étapes 8, 9, 10) : 
règlement du Conseil municipal. 

Annexe : diagramme 
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M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L). Comme mon ami Perler pour 
l'objet précédent, je dirai: «Ouf!» Enfin, on décide quelque chose! Chers col
lègues, Madame la présidente, si le rapport a été tiré sur la photocopieuse, c'est 
parce que j 'ai dû le rédiger dans un délai très court et qu'il a fallu se débrouiller 
pour le rendre dans des délais inhabituellement brefs. J'ai joué le jeu, mais 
l'administration et M""-' Sagace aussi. Or les aléas de notre Conseil et de son ordre 
du jour font que c'est aujourd'hui, le 23 mai 2000, deux mois après son dépôt, 
que l'on votera ce rapport! Voilà pour l'anecdote. 

Je m'exprimerai maintenant concernant le rapport. J'ai souhaité - et cela a été 
accepté par la commission - qu'y figurent toutes les dispositions concernant 
l'accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) en matière d'acquisition 
des objets. Les mises en soumission sont faites comme indiqué dans le rapport; je 
vous ai même joint l'extrait de la Feuille d'avis officielle concernant les ordina
teurs portables des conseillers municipaux. Je pense que notre Conseil doit savoir 
comment les affaires sont négociées et décidées. Voilà pourquoi ce rapport a été 
complété par des annexes qui vous sont indispensables. Il faut le conserver, car 
Ton retrouvera encore l'année prochaine des adjudications, probablement sans 
1* AIMP mais qui se prononceront de la même manière. 

Je souligne le sérieux avec lequel la proposition nous a été faite. Je dois dire 
que l'on a dans notre municipalité deux services qui se distinguent par la qualité 
de leurs propositions: ce sont le Service de l'énergie et la Direction des systèmes 
d'information. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article 
par article et dans son ensemble; il est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 988 305 francs destiné à la réalisation de différents projets de systèmes d'infor
mation prévus dans le plan informatique quadriennal 1999 (PIQ). 
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Art. 2 . - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève à concurrence de 2 988 305 francs. 

Art. 3 .- Les dépenses prévues à l'article premier seront portées à l'actif du 
bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amorties au 
moyen de 5 annuités qui figureront au budget de 2001 à 2005. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

8. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
530 000 francs, porté à 644 000 francs, destiné au renouvelle
ment/acquisition de mobilier, machines de bureau et équipe
ments de nettoyage pour les services de l'administration 
municipale - tranche 2000 (PR-30 A/B)1. 

A. Rapporteur de majorité: M. Alain Comte. 

La commission, sous la présidence de M™ Ducret, s'est réunie à deux 
reprises, soit le 11 janvier et le J" février 2000. Je remercie Mmt Micheline Piirro 
pour la précision de ses notes de séances. 

Préambule 

En application des directives du Conseil administratif en matière de gestion 
financière, les besoins en équipements formulés par les services de l'administra
tion municipale lors de l'élaboration du projet de budget annuel font l'objet d'une 
demande de crédit extraordinaire au Conseil municipal dont la présentation est à 
la charge du Service des achats, compétent pour la gestion des équipements. Cette 
disposition remplace la dotation annuelle attribuée audit service dans le cadre du 
budget de fonctionnement. 

1 Proposilkin, 2212. 
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Politique de renouvellement/acquisition 

Chaque année, les services de l'administration municipale, selon leurs activi
tés, définissent leurs besoins en équipements. La coordination et le contrôle de 
ces demandes sont assurés par le Service des achats. Les critères d'octroi sont liés 
à la justification des objets proposés en tenant compte du cadrage financier 
accordé par le Conseil administratif au programme financier quadriennal, de 
l'obsolescence à l'évolution des missions de certains services. 

Attribution 

Pour Tannée 2000, les éléments retenus correspondent à une dotation par
tielle des besoins exprimés par les services de 33,01% des demandes. Les objets 
non retenus par le Service des achats représentent une somme de 434 863 francs. 

Audition de M. Serge Pellaton, chef de service adjoint au Service des achats 

M. Pellaton explique brièvement le déroulement des demandes d'achat de 
fournitures/mobilier. Une fois par année, chaque service doit faire une demande 
d'achat qui doit être qualifiée selon les 3 catégories suivantes: 

1. nouvelle activité; 
2. nouvelle acquisition: 
3. renouvellement et remplacement. 

Cette année, les demandes émanant des différents services dépassaient le mil
lion de francs. 

La priorité a d'abord été donnée aux demandes de renouvellement/remplace
ment, ensuite aux nouvelles acquisitions et, pour terminer, aux nouvelles activi
tés. 

Un commissaire rappelle que, lors de la séance budgétaire du 18.12.1999, un 
certain nombre de lignes ont été retirées du budget de fonctionnement pour 
paraître dans le budget d'investissement. Est-ce que le crédit extraordinaire est un 
addenda à cette proposition? 

M. Pellaton n'a pas été informé de ce qui s'est passé lors de la séance budgé
taire. Il peut simplement dire qu'on lui a demandé d'ajouter dans ce crédit extra
ordinaire les chaises pour le Victoria Hall et les sécurités pour les bibliothèques. Il 
précise qu'il ne peut pas se prononcer quant à savoir s'il est opportun de procéder 
de cette manière-là, mais qu'il a l'impression que l'on va trop dans le détail. Il 
existe des assortiments standards qui font l'objet de listes de prix standards pour 
des articles ergonomiques et environnementaux. Le responsable de la section 
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logistique pourrait présenter ces articles à la commission des finances. La rédac
tion de cette demande de crédit représente une masse de travail très importante, 
car, en plus, il faut se déplacer dans les services (environ quatre mois de travail). 

Prix, rabais, fournisseurs 

Les chiffres concernant le détail sont bruts, mais les montants mentionnés 
dans la récapitulation sont nets - la Ville de Genève obtient environ 20% de 
remise. 

La pertinence réside dans le fait que les demandes sont signées par les chefs 
de service. Chaque année, les demandes doivent être réitérées, il n'y a pas de 
report d'une année à l'autre. 

Le Service des achats n'a aucun budget de fonctionnement pour des achats; 
depuis dix ans, cela passe par un crédit d'investissement. De plus, il n'a aucun 
droit de regard sur les services, étant donné que les factures ne transitent pas dans 
son service. 

En ce qui concerne les produits standards, il y a des fournisseurs fidèles. 
Chaque fois que cela est possible, il lance des appels d'offres, surtout pour les 
nouveaux produits. Le 23.08.1999, le Conseil d'Etat a entériné un règlement 
d'application sur le marché public pour le matériel, les biens, services et mar
chandises. 

M. Pellaton fait remarquer qu'il préside un groupement de partenariat concer
nant les achats informatiques pour la Suisse romande (hormis les cantons de Fri-
bourg et de Neuchâtel) et que, dans ce cadre, il a lancé des appels d'offres qui ont 
permis de faire des économies substantielles. Selon lui, il est indispensable que le 
responsable ait un droit de regard sur les achats. 

Parfois, il nous est possible de revendre du matériel, mais seulement celui qui 
est inutilisable et usagé, et cela pour une modique somme. 

La balayeuse (GIM) d'un coût de 17 000 francs est destinée à remplacer 
l'actuelle. Celle-ci est utilisée par le concierge des immeubles sis au Grand-
Pré/rue Louis-Favre, qui entretient le terrain privé de la Ville de Genève. 

Des explications au sujet des 120 chaises destinées aux musiciens évoluant au 
Victoria Hall pour un montant de 60 000 francs nous sont fournies. Ces chaises 
faisaient partie du budget de fonctionnement. Les commissaires ont demandé 
qu'elles paraissent dans le crédit extraordinaire. Un devis a été remis par le ser
vice de M. Vaissade: il s'agit de chaises spéciales, réglables, pour musiciens, 
= 550 francs/pièce, et de 10 chaises pour bassistes, = 1200 francs/pièce. Ces 
chaises sont réglables étant donné que le sol du Victoria Hall n'est pas plat. La 
comparaison avec les chaises du Grand Théâtre n'est pas possible, étant donné 
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que le problème du sol ne se pose pas au Grand Théâtre. La possibilité de deman
der une offre à un autre fournisseur va être étudiée par le Service des achats. 

Un commissaire demande s'il ne serait pas possible de retirer la ligne «divers 
et imprévus + 10%», comme il l'avait déjà proposé par amendement. En effet, au 
lieu de mettre «remise de la Ville de Genève - 20%» et «divers et imprévus 
+ 10%», on pourrait tout simplement noter «remise de la Ville de Genève 
- 10%». 

Sur le plan comptable, ce sont deux choses totalement différentes, donc ce 
n'est pas possible. Il est à souligner que, lors du bouclement de crédit des 7 et 
8 décembre derniers, 75 000 francs non utilisés ont été restitués. 

En matière d'ergonomie, la CNA ainsi que l'inspectorat du travail ont cer
taines exigences, telles que: chaises à roulettes 5 roues, emplacement des places 
de travail informatique, hauteur des postes de travail, etc. Le groupe Hygiène et 
sécurité de la Ville de Genève a également des exigences en plus de celles de la 
CNA et de l'inspectorat du travail. 

Audition de M. Young, administrateur du Service administratif et technique 
de la Division art et culture 

M. Young donne des explications au sujet de l'achat d'un aspirateur à 
copeaux d'un montant de 16 000 francs pour l'atelier de décors de théâtre sis au 
Lignon. Il rappelle qu'il existe une législation précise en matière de conditions de 
travail; actuellement, l'aspirateur en place ne répond plus à ces exigences et ce 
dernier a été déclaré inadéquat par la Commission de la promotion de la sécurité 
et de la santé ainsi que par l'OCIRT (Office cantonal d'inspection et relation du 
travail). Il fait circuler une photo d'un tel aspirateur afin que les commissaires 
puissent se rendre compte de quoi il s'agit. Une offre a été demandée à trois four
nisseurs et c'est la maison Etienne, dans le canton de Vaud - il n'y a aucun four
nisseur sur Genève - qui a été retenue. 

Cette installation composte les copeaux en briquettes qui sont réutilisées au 
sein de la Ville pour des chauffages. Seuls les bois nobles peuvent être brûlés; en 
ce qui concerne les stratifiés et les agglomérés, ils sont éliminés par l'usine des 
Cheneviers. 

Discussion 

Un commissaire souligne qu'à l'avenir il va falloir être sévère avec ce qui doit 
figurer au budget de fonctionnement et ce qui doit figurer au budget d'investisse
ment, car il semble que cela ne soit pas clair pour les magistrats. Une discussion 
aura lieu en séance plénière. 
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Un autre commissaire se réfère à la page 2 des réponses apportées par M. Pel-
laton, il s'agit de 80 chaises pour un montant de 20 000 francs (soit 250 francs/ 
pièce) pour deux bibliothèques; il estime que c'est trop cher. Ayant déjà assisté à 
plusieurs demandes de crédit, il tient à souligner la qualité des réponses de 
M. Pellaton, qui ne laisse rien au hasard. En ce qui concerne les 80 chaises, il faut 
quand môme faire la différence entre une chaise destinée à un usage privé et celle 
destinée à une collectivité publique. 

Le prix de 80 chaises n'est pas excessif, puisqu'elles sont destinées à la col
lectivité publique, estime un commissaire. Il est également d'accord avec les 
chaises de musiciens pour le Victoria Hall, s'agissant de chaises ergonomiques. Il 
souligne qu'il n'est pas d'accord avec la phrase apparaissant dans les réponses 
reçues de M. Pellaton «acheter moins cher en remplaçant plus souvent». 

Un commissaire comprend que cette phrase veut dire qu'il faut acheter de la 
qualité, car «le bon marché est toujours trop cher», et il abonde dans ce sens. 

Pour un commissaire socialiste, la problématique de la durabilité est com
plexe; en effet, acheter du matériel d'une durabilité de 30/40 ans, c'est inutile, 
étant donné que les modes, les exigences, l'utilisation changent dans le temps. 

Un commissaire estime important d'interpeller le Conseil administratif au 
sujet du standard. 

Un autre commissaire revient sur les 80 chaises et estime que, si la population 
apprend que la Ville de Genève achète des chaises pliables à 250 francs/pièce, 
elle va sûrement demander des explications. Par ailleurs, il aimerait savoir si ces 
achats sont conformes à la loi sur les marchés publics: y a-t-il eu appels d'offres? 
En effet, il estime que la commission des finances doit être cohérente et doit se 
renseigner chaque fois pour savoir si cette loi est respectée ou non; c'est pourquoi 
il pense qu'il faut attendre cette réponse avant de procéder au vote de ces deux 
projets d'arrêtés. 

Vote page par page 

Les objets des pages l à 7 sont acceptés à l'unanimité. 

Page 8 - bibliothèques municipales - code objet l.04.150 - 80 chaises bois ou 
plastique multi-usages (collectivité/cafétéria) - valeur: 20 000 francs 

Un commissaire propose de diminuer ce montant de 10 000 francs = valeur: 
10 000 francs. 

Oui: 2 DC, 1 AdG/SI; non: 2 S, 2 Ve, 2 AdG/TP, 2 L, 2 R. Proposition refusée. 
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Les objets des pages 9 à 12 sont acceptés à l'unanimité. 

Page 13 - récapitulation 

Un commissaire propose de remplacer «remise Ville de Genève - 20%» et 
«divers et imprévus + 10%» par «remise Ville de Genève - 10%». 

Oui: 1 AdG/SI; non: 2 S, 2 Ve, 2 AdG/TP, 2 L, 2 R; abstention: 2 DC. Proposi
tion refusée. 

Le vote pour ajouter l'achat d'un aspirateur à copeaux d'une valeur de 
16 000 francs a donné le résultat suivant: oui: 2 S, 2 Ve, 2 AdG/TP, 2 L, 2 R; 
abstention: 2 DC, 1 AdG/SI. Proposition acceptée. 

Le conseiller administratif M. Hediger a fait parvenir à la commission des 
finances une lettre contenant les objets qui ont été retirés du budget de fonction
nement lors de la séance du Conseil municipal du 18 décembre 1999 (budget 
2000). La présidente de la commission des finances désire mettre ces objets aux 
voix. 

Certains commissaires s'insurgent contre celte manière de pratiquer. L'un 
estime que cette procédure est stupide. L'autre souhaite que ces objets soient 
examinés et il juge qu'une audition s'avère nécessaire. 

Le problème posé à la commission des finances était donc de savoir s'il fallait 
inclure ou non les objets retirés du budget de fonctionnement 2000. La commis
sion des finances a jugé la façon de procéder anormale. Toutefois, dans le but de 
ne pas pénaliser des services de la Ville de Genève, la commission a décidé, à titre 
exceptionnel, de procéder au vote de ces objets. A l'avenir, cette manière de faire 
ne sera sans doute plus acceptée par la commission des finances. 

La présidente suggère de voter ces objets. Suggestion acceptée à la majorité 
(opposition des commissaires démocrates-chrétiens). 

Les objets suivants devront figurer dans le budget d'investissement/crédit 
extraordinaire PR-30. 

Patinoire des Vernets 
Fr. 

1 machine de musculation 2 000 
1 char pour le transport de matériel 3 600 
4 conteneurs à déchets, verre et PET 1 900 

retirés de la rubrique 400.207-311 (7500 francs) 
Oui: 2 S, 2 Ve, 2 AdG/TP, 1 R, 2 L; non: 1 R, 2 DC; abstention: 1 AdG/SI. 

Proposition acceptée. 
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Bout-du-Monde et Vessy 
Fr. 

1 tondeuse à main 1 200 
i balai ramasseur de gazon 16 000 
1 tondeuse autotractée 2 800 

retirés de la rubrique Stades et salles 400.208-311 (20 000 francs) 

Oui: 2 S, 2 Ve, 2 AdG/TP, 2 L, 2 R; non: 2 DC; abstention: 1 AdG/SI. Proposi
tion acceptée. 

Piscines 
Fr. 

Robot de nettoyage pour la piscine des Vernets 3 ! 000 
robot de nettoyage pour la piscine de Varembé 11 500 

maintenus dans la rubrique 400.206-311 

Ces objets (dont le coût s'élève à 42 500 francs) compris dans le montant 
voté, de 61 307 francs (piscines, rubrique 400.206-311), seront par conséquent 
déduits dans les comptes 2000, conformément aux discussions entre la commis
sion et M. A. Hediger 

Oui: 2 S, 2 Ve, 2 AdG/TP, 2 R, 2 L; non: 2 DC; abstention: 1 AdG/SI. Proposi
tion acceptée. 

Service d'incendie et de secours 
Fr. 

1 plastifieur destiné à protéger les plans du canton qui se trouvent 
dans chaque véhicule 20 000 

retiré de la rubrique 4003-310 

Oui: 2 S, 2 Ve, 2 AdG/TP, 2 R, 2 L; non: 2 DC; abstention: 1 AdG/SI. Proposi
tion acceptée. 

Service de la protection civile 
Fr. 

1 bouilleur et matériel de sécurité s'y rapportant 8 000 

retiré de la rubrique 4004-311 
Oui: 2 S, 2 Ve, 2 AdG/TP, 2 R, 2 L; non: 2 DC; abstention: 1 AdG/SI. Proposi

tion acceptée. 
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Vote du projet d'arrêté I amendé 

Article premier. - II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
550 984 francs pour Tannée 2000, destiné au renouvellement/acquisition de 
mobilier pour les services de l'administration municipale. 

Oui: 2 S, 2 Vc, 2 AdG/TP. 2 R, 2 L; non: 2 DC, 1 AdG/SI. Proposition accep
tée. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à r article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 550 984 francs. 

Oui: 2 S, 2 Ve, 2 AdG/TP, 2 R, 2 L; non: 2 DC, 1 AdG/SI. Proposition accep
tée. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2001 à 2010. 

Oui: 2 S, 2 Ve, 2 AdG/TP, 2 R. 2 L; non: 2 DC, 1 AdG/SI. Proposition accep
tée. 

Projet d'arrêté I, amendé, dans son ensemble 

Oui: 2 S. 2 Vc, 2 AdG/TP, 2 R, 2 L: non: 2 DC, 1 AdG/SI. Le projet d'arrêté I 
est accepté. 

Vote du projet d'arrêté II 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
93 016 francs pour l'année 2000, destiné au renouvellement/acquisition de 
machines de bureau et équipements de nettoyage pour les services de l'adminis
tration municipale. 

Oui: 2 S, 2 Ve, 2 AdG/TP, 2 R, 2 L; non: 2 DC, 1 AdG/SI. Proposition accep
tée. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 93 016 francs. 

Oui: 2 S, 2 Ve, 2 AdG/TP, 2 R, 2 L; non: 2 DC, 1 AdG/SI. Proposition accep
tée. 
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Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2001 à 2005. 

Oui: 2 S, 2 Ve, 2 AdG/TP, 2 R, 2 L; non: 2 DC, 1 AdG/SI. Proposition accep
tée. 

Projet d'arrêté II dans son ensemble 

Oui: 2 S, 2 Ve, 2 AdG/TP, 2 R, 2 L; non: 2 DC, 1 AdG/SI. Proposition accep
tée. 

L'ensemble de la proposition PR-30 

Oui: 2 S, 2 Ve, 2 AdG/TP,"2 R, 2 L; non: 2 DC. Proposition acceptée. 

Deux commissaires proposent chacun à la commission des finances une pro
position de motion relative à la proposition PR-30. Il est décidé par ia commis
sion des finances de mixer les deux propositions. 

Les invites, votées séparément, ayant toutes été acceptées à l'unanimité, la 
commission des finances passe au vote du projet de motion (mélange des deux 
projets) dans son ensemble. Celle-ci est acceptée à l'unanimité. 

PROJET DE MOTION N° 75 

«Procédure de traitement des achats d'équipements de bureau» 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à réorganiser la procé
dure de traitement des achats d'équipements de bureau et de mobilier de bureau 
(du type de la PR-30) comme suit: 

- simplifier la grille de description du mobilier standard en soumettant au 
Conseil municipal, en même temps que le budget de l'année suivante, une 
proposition chiffrée permettant au Conseil municipal de se prononcer sur les 
éléments suivants: montant global, critères généraux d'achats (par exemple: 
durabilité, attributions particulières en fonction de la position hiérarchique, 
etc.) et standard de prix; 

- reconsidérer les enveloppes budgétaires maximales à la baisse en vue du 
dépôt de la prochaine demande de crédit destiné au renouvellement et/ou à 
l'acquisition de mobilier; 
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- organiser un système de contrôle de gestion interne mais autonome effectuant 
un contrôle de la pertinence des achats effectués, en particulier en termes de 
rapport qualité-prix par rapport aux possibilités du marché, cela dans le cadre 
des critères et standards votés par le Conseil municipal; 

- soumettre au Conseil municipal le rapport du Contrôle de gestion en même 
temps que les comptes annuels de la Ville de Genève, fournissant notamment 
une information comparative concernant les standards d'achat de mobilier de 
la Ville de Genève, de l'Etat de Genève et de régies autonomes (par exemple: 
TPG). 

PROJET D'ARRÊTÉ ï AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre c), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
550 984 francs, pour l'année 2000, destiné au renouvellement/acquisition de 
mobilier pour les services de l'administration municipale. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 550 984 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2001 à 2010. 

PROJET D'ARRÊTÉ II -

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre c), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
93 016 francs, pour l'année 2000, destiné au renouvellement/acquisition de 
machines de bureau et équipements de nettoyage pour les services de l'adminis
tration municipale. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 93 016 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2001 à 2005. 

B. Rapporteur de minorité: M. Didier Bonny. 

Pourquoi un rapport de minorité? 

Pour deux raisons: premièrement, parce que certains prix dans cette proposi
tion paraissent vraiment exagérés et, deuxièmement, parce qu'il a été refusé aux 
commissaires démocrates-chrétiens de faire leur travail jusqu'au bout. Mais 
reprenons un peu plus dans le détail ces deux raisons qui ont conduit à ce rapport 
de minorité. 

Chères chaises 

Lors de l'audition de M. Serge Pellaton, il a notamment été question des 
chaises de musiciens au Victoria Hall qui, lors du vote du budget 2000, avaient été' 
retirées, ajuste titre, du budget de fonctionnement et qui font donc leur réappari
tion dans cette proposition. Le montant de 60 000 francs pour 120 chaises avait 
d'ailleurs fait tousser bon nombre de conseillers municipaux, qui trouvaient 
qu'une moyenne de 500 francs par chaise, c'était élevé. Des explications ont été 
données à la commission pour justifier ce prix (respect de normes ergonomiques 
et chaises réglables à cause du sol du Victoria Hall qui n'est pas plat!). 

Que ceux qui trouvent ce montant déjà appréciable s'accrochent à leur chaise, 
car ils ne sont pas au bout de leurs surprises. En effet, c'est cette fois un montant 
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de 6600 francs qui est prévu pour 12 «chaises d'appoint standards, sans accou
doir», soit 550 francs la pièce, qui meubleront une salle de conférence. Qui a dit 
que les chaises des musiciens étaient chères? 

Enfin, pour en terminer avec ces chères chaises, il faut faire mention du 
montant de 20 000 francs pour 80 «chaises bois ou plastique multi-usages», soit 
250 francs la chaise pliable! 

Chacun sait que l'on peut trouver ce type de chaise à 20 francs la pièce un peu 
partout. 

Que penser de la remarque d'un commissaire qui trouve que le prix des 
80 chaises n'est pas excessif parce que celles-ci sont destinées à la collectivité 
publique? 

Certes, l'argument qui veut que le bon marché soit souvent de moins bonne 
qualité est juste. C'est pourquoi, au nom du PDC, j'avais proposé de baisser ce 
crédit de moitié, soit encore à 125 francs par chaise. Cet amendement a été très 
largement refusé par la commission. 

Je pourrais multiplier les exemples de prix qui paraissent vraiment exagérés 
(un escabeau standard à 500 francs, un bureau informatique standard en L à 
6000 francs, etc.). 

D'ailleurs, la commission ne s'y est pas trompée, puisqu'elle a voté à l'unani
mité une motion, qui se trouve dans le rapport de majorité, demandant, entre 
autres, «de reconsidérer les enveloppes budgétaires maximales à la baisse en vue 
du dépôt de la prochaine demande de crédit destiné au renouvellement et/ou à 
l'acquisition de mobilier». 

Si nous souscrivons entièrement à cette invite, nous souhaitons qu'elle soit 
appliquée déjà avec cette proposition afin de montrer la volonté du Conseil muni
cipal de ne pas remettre à demain ce qui peut être fait aujourd'hui! 

Où est la cohérence? 

La deuxième raison qui a motivé ce rapport de minorité concerne le travail de 
la commission. 

En effet, lors du vote du budget 2000, à l'instar des chaises pour les musi
ciens, plusieurs montants émanant du département de M. Hediger avaient été 
refusés, car ils concernaient des investissements qui se trouvaient dans le budget 
de fonctionnement. C'est dans le cadre des travaux sur la proposition N° 30 que 
ces crédits ont refait leur apparition devant la commission. 
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Afin d'être cohérent, le PDC a demandé que Ton traite ces objets comme les 
autres, c'est-à-dire en posant des questions à la personne compétente. Cette 
demande élémentaire n'a même pas été soumise au vote, malgré le fait qu'un 
commissaire ait dit: «Dans l'absolu, le PDC n'a pas tort, mais dans ce cas il s'agit 
d'un rattrapage et pour cette raison les commissaires peuvent laisser tomber les 
explications.» 

Il aurait donc été préférable de voter ces montants lors du vote du budget, cela 
aurait évité de perdre du temps pour rien ! 

Conclusion 

La conclusion est simple: pour les raisons invoquées ci-dessus, le rapporteur 
de minorité vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à 
refuser le crédit demandé dans la proposition N° 30. 

M. Alain Comte, rapporteur de majorité (AdG/TP). Il s'agit d'une 
proposition tout à fait ordinaire qui aurait dû aboutir ordinairement, mais il y a 
eu une modification des montants. Cela est dû au fait que nous avons retiré du 
budget 2000, que nous avons voté en 1999, un certain nombre d'acquisitions 
telles que tondeuse à gazon, aspirateur à copeaux, etc. Pour ne pas pénaliser 
l'administration municipale trop longtemps, nous avons décidé d'inclure dans 
cette proposition tout le matériel retiré lors du budget 2000. 

Je tiens à rectifier une petite erreur qui s'est glissée à la page 6 du rapport; 
lorsqu'on lit, au deuxième paragraphe: «La présidente suggère de voter ces 
objets. Suggestion acceptée à l'unanimité», ce n'était pas à l'unanimité, car il y 
avait deux oppositions du Parti démocrate-chrétien. (Corrigé au Mémorial.) 

M. Didier Bonny, rapporteur de minorité (DC). Même si ce combat est 
perdu d'avance, je vais quand même essayer de convaincre quelques-uns d'entre 
vous de voter les conclusions du rapport de minorité, et donc de refuser la 
demande de crédit qui nous est soumise ce soir. J'ai énoncé mes différents 
arguments dans ce rapport de minorité concernant la proposition N° 30. 

Il y avait deux raisons pour lesquelles j 'ai écrit ce rapport de minorité. La pre
mière - dans l'ordre inverse de ce qui apparaît dans ce document - concerne ce 
qu'a dit M. Comte, et concerne donc les objets refusés lors du vote du budget 
2000 et rattachés à cette proposition N° 30. Cela ne posait pas problème en ce qui 
nous concerne, mais nous aurions pour le moins souhaité pouvoir faire le travail 
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jusqu'au bout, c'est-à-dire également auditionner les personnes compétentes du 
département de M. Hediger, afin de savoir de quoi il retournait. Sinon, il ne valait 
pas la peine d'envoyer cet objet en commission; on aurait très bien pu voter là-
dessus lors du vote du budget, cela nous aurait évité de perdre du temps. 

Passons au deuxième argument, qui est plus important. Il s'agit des différents 
prix du mobilier mentionnés dans cette proposition. J'ai donné quelques 
exemples qui tournent avant tout autour des sièges: vous avez les fameuses 
chaises du Victoria Hall, les chaises pliables des bibliothèques, ainsi que des 
chaises de bureau. Il faut cesser de voter des montants pareils pour des équipe
ments de ce genre! Les chaises du Victoria Hall qui nous avaient paru tellement 
chères lors du vote du budget, comparées à d'autres objets, paraissent finalement 
bon marché, ce qui est quand même plutôt curieux. Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, nous venons de parler de poubelles à 18 francs qui 
étaient trop chères. Cela peut effectivement paraître un peu cher, mais alors que 
penser de chaises pliables qui coûtent 250 francs pièce! Je trouve que c'est vrai
ment se moquer de notre Conseil municipal que de nous faire voter des chaises 
pliables à 250 francs pièce! Même s'il est vrai qu'il faut qu'elles puissent durer. 
Mais quand même, passer d'un prix de 20 à 25 francs que vous trouvez sur le 
marché à 250 francs, soit dix fois plus, je trouve que c'est exagéré. 

Rien que pour cela, rien que pour montrer que cela suffit de voter du matériel 
beaucoup trop cher qui n'en vaut pas la peine, je trouve qu'il est justifié de refuser 
cette proposition. Nous avions simplement proposé en commission un amende
ment de 10 000 francs pour ramener le prix de ces chaises de 250 à 125 francs; 
cela a été refusé par la commission in corpore, à l'exception d'un seul membre et 
bien sûr des membres du PDC. Eh bien, Mesdames et Messieurs, si ce soir vous 
votez tous comme un seul homme cette proposition, qui comprend entre autres 
cet objet beaucoup trop onéreux, il faudra dorénavant arrêter de se plaindre et de 
dire que les choses sont trop chères! 

Premier débat 

M. Pierre Losio (Ve). Je voudrais abonder dans le sens d'une des lignes du 
rapport, concernant ce qui doit figurer dans le budget des investissements et ce 
qui doit figurer dans le budget de fonctionnement. Nous avons eu passablement 
de problèmes, notamment lors du bouclement du budget de l'an dernier, donc 
celui qui porte sur l'exercice 2000. Nous espérons, comme cela a été rappelé à la 
commission des finances, que ce message a été entendu par le Conseil adminis
tratif et que, dans le budget 2000, les choses seront claires et que l'on ne verra 
plus les objets qui doivent figurer dans les investissements inscrits dans le budget 
de fonctionnement. 
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D'autre part, je voulais attirer l'attention de ce Conseil municipal sur le fait 
que la commission des finances a voté à l'unanimité une motion figurant à la 
page 9 du rapport. Cette motion est due à l'initiative du groupe des Verts et du 
groupe socialiste, qui en avaient déposé chacun une, mais nous nous sommes 
finalement mis d'accord avec l'ensemble de la commission sur un texte global qui 
a été accepté. 

Nous souhaitons que les standards d'achats soient revus, notamment à la 
baisse. Cela dit, dans notre esprit, il n'est pas question de porter atteinte aux 
conditions de travail du personnel, mais nous pensons qu'un effort peut effective
ment être fait pour revoir ces standards d'achats à la baisse. Je relève au passage 
que, récemment, M",L' la conseillère d'Etat Micheline Calmy-Rey a fait une décla
ration dans le même sens et que l'Etat va lui aussi revoir ces standards d'achats en 
ce qui concerne le mobilier. Nous souhaitons effectivement avoir davantage 
d'informations sur les montants globaux et les critères généraux d'achats. Nous 
tenons également à relever la très grande disponibilité du nouveau chef du Ser
vice des achats, qui nous a fourni beaucoup de renseignements et s'est montré 
tout à fait disponible pour effectuer certains travaux, afin que nous puissions avoir 
les informations que nous souhaitions. 

Nous avons quand même été particulièrement choqués par les différences de 
matériel mis à disposition selon les échelons hiérarchiques. Il nous semble qu'une 
simplification de ces derniers serait de bon aloi, non pas uniquement dans l'inté
rêt financier direct de notre budget d'investissement, mais aussi, simplement, 
parce que l'on doit avoir pour toutes les classes et catégories de personnel de la 
considération et du respect. 

Nous vous soumettons donc cette motion N° 15 et nous espérons qu'elle trou
vera l'approbation de ce Conseil. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Concernant ces achats, vous avez vu qu'il y 
a un rapport de majorité et rapport de minorité. Nous avons rencontré de très gros 
problèmes à la commission des finances par rapport à ces achats. Je pense que 
nous aurons ce soir un Conseil municipal divisé et je propose que l'on retourne la 
proposition à la commission des finances afin qu'elle auditionne MmL' la conseil
lère d'Etat Micheline Calmy-Rey qui a fait une série de remarques sur l'achat 
de matériel au niveau du Canton. Elle a fait des découvertes impressionnantes: 
par exemple, pour un chef de bureau qui reprenait une place, on achète pour 
25 000 francs de matériel afin qu'il ait un magnifique bureau à son idée! J'avais 
relevé à la commission des finances le cas de quatre employés de bureau de la 
Ville de Genève, pour lesquels on prévoyait 1200 francs d'achat de matériel, 
chaises et armoires comprises. Et, tout à coup, on attribue 1250 francs à un chef 
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de service pour une chaise genre trône, avec une lampe! Je me dis que le person
nel, c'est vraiment le dernier des hannetons! Le dernier des hannetons! C'est: 
«Assieds-toi et tais-toi!» 

Suite à la parution de cet article dans les journaux, je propose donc que 
l'ensemble du Conseil municipal réserve son vote et renvoie cet objet à la com
mission des finances. Nous y auditionnerons Mmc la conseillère d'Etat Micheline 
Calmy-Rey, qui a découvert des dépenses phénoménales! Les membres de la 
commission des finances ont pu apprécier mercredi dernier l'intervention de 
MmL' la conseillère d'Etat concernant la Banque cantonale. Madame la présidente, 
je n'entrerai pas dans le détail. Nous avons là quelqu'un qui s'attache à un pro
blème et veut, au niveau de la République, au niveau de la commune, essayer de 
trouver des solutions pour que les contribuables genevois soient fiers de leurs 
autorités. Je propose donc en premier lieu le renvoi de ce rapport à la commission 
des finances pour que l'on y apporte les modifications nécessaires et qu'il n'y ait 
pas ce soir une minorité contre une majorité. Voilà ma proposition, et je vous 
demande de la soumettre au vote. 

La présidente. Monsieur Lyon, si vous faites un amendement, voulez-vous le 
déposer au bureau, s'il vous plaît? 

M. Jean-Pierre Lyon. Ce n'est pas un amendement! Je demande le renvoi de 
la proposition à la commission des finances. Faut-il que j'écrive cela sur un 
papier? Arrêtez! Il faut changer de président! Parce que, moi, je suis capable de 
faire voter cet amendement! Arrêtez votre cinéma! 

La présidente. Ce sera fait sous peu, Monsieur Lyon, le changement de prési
dent. 

M. Jean-Pierre Lyon. Arrêtez! Arrêtez!... 

M. Daniel Sormanni (S). Madame la présidente, vous transmettrez mes pro
pos à M. Bonny en ce qui concerne les objets retranchés du budget de fonctionne
ment. Je persiste et signe à juste titre: il est évident que l'on n'allait pas recom
mencer les discussions et les auditions! Les explications sur le matériel que l'on 
souhaitait acheter ont été données dans le cadre du budget et ont largement 
convaincu les commissaires, lesquels ont d'ailleurs posé moult questions à ce 
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sujet. La seule question qui se posait était d'ordre technique: nous ne souhaitions 
pas que cela figure au budget de fonctionnement, mais au budget des investisse
ments. Vous direz à M. Bonny, Madame la présidente, que le travail a été fait et 
que procéder à de nouvelles auditions à la commission des finances aurait équi
valu à faire le travail à double! 

La présidente. Nous sommes saisis de la proposition de renvoi de ces rap
ports de majorité et de minorité à la commission des finances. Je soumets cette 
proposition aux voix. 

Mis aux voix, le renvoi des rapports à la commission des finances est refusé à 
la majorité (quelques abstentions). 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Madame la présidente, doit-on considérer que, 
par cette mise aux voix, vous avez fait voter le rapport de minorité qui demande le 
renvoi à la commission des travaux? 

La présidente. Non, pas du tout. J'ai fait voter la proposition de M. Lyon, qui 
demandait le renvoi des rapports à la commission des finances. 

M. Jean-Pascal Perler.... ce que demande le rapport de minorité. 

La présidente. En ce moment, nous ne votons pas le rapport de minorité mais 
celui de majorité! 

M. Didier Bonny (DC). Que les choses soient bien claires: le PDC est tout à 
fait d'accord avec la motion qui figure à la fin du rapport de majorité, car elle va 
dans le bon sens. La seule chose, c'est que nous ne souhaitons pas attendre la 
mise en application de cette motion, parce cela risque de prendre encore un 
moment. C'est pour cette raison que nous voulons dès ce soir montrer un signe 
fort en refusant la proposition N° 30, quitte à ce que le Conseil administratif nous 
en présente une autre un peu modifiée; on ne demande pas que tout soit corrigé, 
mais que Ton nous montre quand même dès maintenant que l'administration est 
prête à faire des effort. 
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Pour nous, «un tiens vaut mieux que deux tu l'auras»; c'est pourquoi j'invite 
encore une fois ce Conseil municipal à refuser cette demande de crédit de 
530 000 francs et à accepter les conclusions du rapport de minorité. 

Deuxième débat 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté I amendé par la majorité de la com
mission des finances est accepté à la majorité (quelques oppositions et 1 abstention). 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté II est accepté à la majorité (quelques 
oppositions et abstentions). 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉ I 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre c), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
550 984 francs, pour l'année 2000, destiné au renouvellement/acquisition de 
mobilier pour les services de l'administration municipale. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 550 984 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2001 à 2010. 

ARRÊTÉ II 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre c), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif. 
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arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
93 016 francs, pour Tannée 2000, destiné au renouvellement/acquisition de 
machines de bureau et équipements de nettoyage pour les services de l'adminis
tration municipale. 

Art. 2. - II sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 93 016 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2001 à 2005. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs. 

Mise aux voix, la motion N : 75 de la commission des finances est acceptée sans opposition (1 absten
tion). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à réorganiser la procé
dure de traitement des achats d'équipements de bureau et de mobilier de bureau 
(du type de la PR-30) comme suit: 

- simplifier la grille de description du mobilier standard en soumettant au 
Conseil municipal, en même temps que le budget de l'année suivante, une 
proposition chiffrée permettant au Conseil municipal de se prononcer sur les 
éléments suivants: montant global, critères généraux d'achats (par exemple: 
durabilité, attributions particulières en fonction de la position hiérarchique, 
etc.) et standard de prix; 

- reconsidérer les enveloppes budgétaires maximales à la baisse en vue du 
dépôt de la prochaine demande de crédit destiné au renouvellement et/ou à 
l'acquisition de mobilier; 

- organiser un système de contrôle de gestion interne mais autonome effectuant 
un contrôle de la pertinence des achats effectués, en particulier en termes de 
rapport qualité-prix par rapport aux possibilités du marché, cela dans le cadre 
des critères et standards votés par le Conseil municipal ; 
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- soumettre au Conseil municipal le rapport du Contrôle de gestion en même 
temps que les comptes annuels de la Ville de Genève fournissant notamment 
une information comparative concernant les standards d'achat de mobilier de 
la Ville de Genève, de l'Etat de Genève et de régies autonomes (par exemple: 
TPG). 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

9. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation 
par le Conseil municipal de la révision globale des statuts de 
la Société d'exploitation du Casino de Genève SA (PR-10 A)1. 

Rapporteur: M. Jean-Pierre Lyon. 

Faisant suite à la décision du Conseil municipal, la commission des finances a 
examiné cette proposition, sous la présidence de M"11 Michèle Ducret. Cet exa
men s'est avéré un très gros travail pour l'ensemble de la commission. 

Le rapporteur remercie Mmt Micheline Piirro pour ses notes de séances, qui 
sont très importantes, ainsi que sa remplaçante, Mmo Saskia Petroff. 

La commission s'est réunie pour étudier cet objet le 1er décembre 1999, le 
26 janvier 2000, le 8 février 2000, le 29 février 2000, le 14 mars 2000 et, pour ter
miner, le 28 mars 2000. 

Séance du llT décembre 1999 

Nomination du rapporteur, organisation par M""- la présidente des premières 
auditions, à savoir celle du président de la Société d'exploitation du Casino de 
Genève SA (SECSA), des administrateurs désignés par le Conseil municipal, 
MM. Velasco et Ferrazino; ce dernier a été remplacé par M. Burkhardt. Ces audi
tions se feront séparément. 

Proposition, 87?. 
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Séance du 26 janvier 2000 

La présidente ouvre la séance et souhaite la bienvenue à M. André Hediger, 
conseiller administratif et président de la SECSA, à Mmt' Janine Currat, directrice 
du département des sports et de la sécurité, et à M. Jacques Haldenwang, secré
taire et administrateur délégué de la SECSA. 

M. Hediger annonce qu'un groupe de travail a été constitué afin de mettre les 
statuts de la SECSA à jour, étant donné qu'ils datent de plus de vingt ans et qu'ils 
doivent être adaptés à l'accord passé entre l'Etat et la Viile, accord permettant à 
l'Etat d'être représenté au sein du conseil administration par 2 membres, ainsi 
qu'à la nouvelle loi fédérale adoptée le 18 décembre 1998. Par ailleurs, il est 
impératif de présenter ces nouveaux statuts au Registre du commerce, afin que les 
signatures des personnes formant le conseil soient reconnues. 

M. Haldenwang confirme qu'il s'agit d'une mise à jour, étant donné que ces 
statuts sont de novembre 1978. Les deux raisons principales de ces nouveaux sta
tuts découlent de la nouvelle loi fédérale et du protocole d'accord signé entre 
l'Etat et la Ville. Des articles ont été rajoutés dans les statuts, à savoir: 

- Page 2, article 4: de favoriser les activités culturelles à Genève par le verse
ment d'une part de 80% du bénéfice net d'exploitation annuel à un fonds cul
turel constitué par l'Etat et la Ville de Genève. (Après paiement de la part 
prioritaire au titre du subventionnement de la salle de spectacle du Grand 
Casino). 

- Page 9, article 20: la société est administrée par un conseil d'administration 
composé de 9 membres dont trois sont désignés par le Conseil administratif 
de la Ville de Genève, deux par le Conseil municipal de la Ville de Genève, 
deux par le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève (lesdits 
délégués des trois autorités publics agissant dans le cadre de l'article 762 
CO), les deux autres étant nommés par l'assemblée générale. 

Question: serait-il possible d'avoir la composition du conseil d'administra
tion? 

M. Hediger annonce que le conseil est composé des personnes suivantes: 
M. Haldenwang (qui a donné sa démission pour le 31.01.2000 mais qui assurera 
l'intérim jusqu'à l'arrivée d'un remplaçant), M. J.-D. Michel, M. A. Hediger, 
M. D. Burkhardt, M. A. Velasco, M. P-A. Losli, M. J. Apotheloz, MniL' B. Van 
Gessel et M. I. Ormyron. 

Question: serait-il possible d'avoir un document comparatif, à savoir les sta
tuts avant les modifications apportées? 

M. Hediger informe qu'il fera parvenir ces documents à la présidente de la 
commission des finances, car ils seront importants pour le rapport de la commis
sion. 



SÉANCE DU 23 MAI 2000 (après-midi) 5099 
Proposition: statuts de la SECSA 

Question: on aimerait savoir si, après ces modifications, ces statuts seront 
conformes et pourquoi rien ne figure dans ce document au sujet des statuts du per
sonnel. 

M. Hediger répond que certains articles devront être changé dans le temps 
selon l'ordonnance fédérale définitive qui va entrer en vigueur d'ici environ deux 
mois et qui annulera toutes les lois cantonales. 

Mme Currat rappelle que la SECSA est une société de droit privé et que, en tant 
que telle, elle n'a pas de statuts du personnel. Suite aux problèmes rencontrés 
l'automne dernier, il y a eu des discussions avec le personnel ainsi que le change
ment du directeur du casino. En ce qui concerne les difficultés liées à l'établisse
ment des contrats de travail, il ne faut pas oublier que les employés du casino 
étaient considérés comme ayant une profession «marginale» et que, suite aux dis
cussions, elle est devenue «normale»: les employés ayant tous choisi de rempla
cer leur salaire horaire par un salaire mensuel. 

M. Haldenwang indique que c'est l'article 716 A du Code des obligations 
(CO) qui est mis en vigueur, à savoir: le Conseil administratif est porteur de la 
responsabilité de la loi sur la gestion du personnel. 

Le commissaire répète sa question: est-ce que, par rapport à l'entrée en 
vigueur de la nouvelle loi fédérale, des modifications devront être effectuées? 

M. Hediger répond que les articles 3, alinéa 4, et 41, lettre B, devront être 
modifiés. 

Ce même commissaire est abasourdi d'apprendre qu'en ce qui concerne le 
personnel il n'y a aucune règle et que ce soit le CO qui régisse. 

M. Haldenwang rétorque qu'il existe un document précis de 8 pages - qui a 
été révisé avec la Ville et les syndicats patronaux - concernant les droits aux 
vacances, les congés, les devoirs du personnel, etc. Ce document est la base du 
statut du personnel. 

M. Hediger dit qu'au lendemain de la grève il s'est rendu sur place et qu'il a 
rencontré le personnel; il en a découlé une indemnité mensuelle de 250 francs et 
une 5e semaine de vacances ainsi que la mensualisation des salaires - tous les pro
blèmes ont été discutés et réglés avec le Syndicat interprofessionnel de tra
vailleuses et travailleurs (SIT). Avec l'introduction du nouveau droit fédéral, il va 
falloir regarder si l'on doit s'acheminer vers une convention. 

Question: on aimerait savoir si toutes les personnes faisant partie du groupe 
de travail étaient d'accord avec les modifications. On aimerait également avoir 
des détails au sujet de l'affaire Lambert - personne qui a été soupçonnée de vol, 
licenciée, réengagée et à nouveau licenciée. 
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M. Hediger donne les détails de cette affaire. Le lundi matin, il y a la relevée 
des compteurs et de l'argent de toutes les machines. Lorsque l'argent a été 
compte, il manquait 4200 francs et, malheureusement, la porte de la salle où se 
font les comptes n'était pas fermée à clé - comme cela doit être la cas - et obs
truait la caméra de contrôle. Une plainte a dû être déposée par les administrateurs 
et M. Lambert a été entendu par la police et écroué. La plainte a été retirée et 
M. Lambert a pu réintégrer son poste de travail, mais plus tard le Département de 
justice et police a donné Tordre de se séparer de cette personne, chose qui a dû se 
faire. 

Un commissaire demande: concernant la procédure, ne serait-il pas plus judi
cieux que le conseil d'administration de la SECSA présente une proposition de 
modifications au Conseil municipal et, après accord de ce dernier, avalise ces 
changements. En effet, il a l'impression que l'on force la main des commissaires 
avec cette manière de faire. 

M. Haldenwang souligne que la procédure est toujours la même et respecte 
l'arrêté de base datant de 1968, à savoir que les statuts doivent être adoptés avant 
d'être présentés au Conseil municipal. 

Un commissaire estime que la commission des finances devrait pouvoir être 
saisie de manière consultative et rappelle que l'Entente n'est pas représentée dans 
le conseil d'administration. 

Un autre membre estime que la procédure proposée est beaucoup plus logique 
que celle mise en place actuellement. 

M. Hediger concède que c'est une procédure quelque peu lourde mais rap
pelle que deux personnes représentant le Conseil municipal siègent au conseil 
d'administration de la SECSA, que cette proposition a été soumise au Conseil 
administratif de fa Ville de Genève avant d'être présentée au Conseil municipal et 
que, en dernier lieu, elle sera présentée au Conseil d'Etat. 

Question: on aimerait savoir quel a été le «dcal» qui a fait que deux personnes 
de l'Etat fassent partie du conseil d'administration de la SECSA. 

M. Hediger répond que, avant de renouveler la concession, l'Etat a posé deux 
conditions, à savoir: 

1 ) que deux personnes désignées par l'Etat siègent au sein du conseil d'adminis
tration; 

2) la création d'un fonds culturel géré conjointement parle Canton et la Ville. 

Ces conditions ont été acceptées. 

L'entrée en vigueur au mois d'avril de la nouvelle loi fédérale institue exclusi
vement le Conseil fédéral comme autorité de concession. 
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M1"1' Currat dit qu'il était important pour la Ville d'avoir une concession d'une 
durée de quatre ans, étant donné que les investissements prévus étaient impor
tants. 

Question: comment justifier la présence de deux représentants du Canton au 
vu de la nouvelle loi? 

M. Hediger répond que la Ville a besoin de l'Etat afin d'obtenir un casino A. 
Actuellement, l'Etat soutient la Ville pour l'obtention de ce casino alors qu'il a 
souscrit à la Romande des jeux qui, elle, soutient la Ville de Lausanne: ce n'est 
donc pas le moment de se mettre l'Etat à dos. 

M™ Currat rappelle que cette demande a été déposée en juin 1999 et que la loi 
entrera en vigueur en avril, mais qu'il n'y a encore aucun règlement à disposition. 
Ces nouveaux statuts doivent être acceptés afin que les signatures des personnes 
faisant partie du conseil d'administration de la SECSA puissent être reconnues 
par le Registre du commerce. 

Question: comment est distribué l'argent du fonds culturel? Et qui prend les 
décisions? 

M. Hediger répond qu'il y a un règlement qui régit ce fonds et que les déci
sions sont prises par M™ Brunschwig Graf et M. Vaissade. Pour 1998, ce fonds se 
montait à 1,7 million de francs. 

Mmc Currat dit que les comptes de la SECSA seront remis au Conseil munici
pal. 

Les questions étant épuisées, la présidente remercie les personnes audition
nées. 

Le rapporteur propose d'auditionner M. Velasco et M. Burkhardt. 

La présidente présente cette proposition au vote, laquelle est acceptée par 
7 oui (1 Ve, 2 S, 2 DC, 1 AdG/TP, I AdG/SI); 6 abstentions (3 L, 2 R, 1 AdGATP). 

Remarque d'un commissaire: est-il vraiment judicieux d'auditionner M. Bur
khardt, étant donné qu'il ne fait partie du conseil d'administration de la SECSA 
que depuis le lLrjuin 1999? 

Il est proposé que la présidente prenne contact avec ces personnes et décide 
avec eux qui viendra pour l'audition. 

Séance du 8 février 2000 

La présidente accueille M. Velasco, administrateur de la SECSA, nommé par 
le Conseil municipal, et ouvre le débat. 
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Un commissaire explique qu'il a proposé l'audition de M. Velasco parce qu'il 
estime que, lors de l'audition de MM. Hediger, Haldenwang et de Mme Currat, la 
commission des finances n'a pas reçu toutes les réponses souhaitées. En effet, il 
aimerait savoir si les nouveaux statuts ont été acceptés à l'unanimité du conseil 
d'administration. 

Ce commissaire rappelle qu'une des modifications concerne l'article 3, 
alinéa 4, et demande la création d'un fonds culturel constitué par l'Etat et la Ville 
et que dorénavant deux représentants nommés par l'Etat siègent au conseil 
d'administration. Il rappelle qu'en 1998 le chiffre d'affaires du casino se 
montait à 13 572 000 francs et que les charges d'exploitation s'élevait à 
10 200 000 francs, soit environ 75%. Avec l'entrée en vigueur de la nouvelle 
ordonnance fédérale, le casino sera virtuellement en faillite, car cette loi intro
duira un impôt de 40% sur le chiffre d'affaires. Le 1,4 million de francs de sub
ventions de la salle de spectacle du Grand Casino sera versé, pour autant que les 
recettes le permettent, dès le 2" trimestre de cette année, ce versement pourrait 
être remis en question et il faut attendre de connaître la nouvelle ordonnance fédé
rale. 

Etant donné que cette nouvelle ordonnance n'est pas connue, il n'est pas pos
sible de faire un scénario concernant les 80% versés au fonds culturel, il souligne 
que la SECSA n'a aucun droit de regard sur ce fonds. Un fonds de 20% a été créé 
et ce dernier est géré par ie conseil d'administration, il est destiné à des subven
tions d'ordre social et sportif. Selon lui, il ne voit aucun inconvénient à ce que les 
deux représentants de l'Etat continuent de siéger au sein du conseil bien que, avec 
la nouvelle loi, ce soit la Confédération qui octroie les concessions et non plus 
l'Etat de Genève. 

Question: que va devenir la salle de spectacle si la SECSA ne peut plus payer 
de subventionnement? 

M. Velasco répond qu'en date du 23 décembre 1999 M. Hediger a adressé un 
courrier à la Société du Grand Casino se référant à l'article 7 de la convention 
signée entre la salle de spectacle et la SECSA et disant que, si la SECSA estime 
que les recettes ne permettent plus le versement des acomptes trimestriels, ces 
derniers se verront suspendus. 

Un commissaire dit qu'il ne faut plus s'étendre sur l'étude de ces statuts, étant 
donné qu'il n'est pas encore possible de savoir s'ils sont adaptés à la nouvelle 
ordonnance fédérale, il estime inopportun de traiter ce dossier actuellement. Par 
ailleurs, selon lui, il est nécessaire de mentionner dans l'article 22, «Attribution 
du conseil d'administration», les statuts et les conditions de travail du personnel. 

M. Velasco abonde dans le sens qu'il serait plus sage d'attendre que la nou
velle loi soit connue avant de voter ces nouveaux statuts. En ce qui concerne le 
statut du personnel, le conseil d'administration a des attributions qui lui sont die-
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tées par le Code des obligations, il est évident que le casino doit revoir sa struc
ture et son mode de fonctionnement afin que le conseil d'administration puisse 
avoir une vue sur le personnel. 

Question: suite au conflit qui a eu lieu avec le personnel, un protocole 
d'accord a été signé avec le SIT et le personnel, mais, selon lui, il n'est pas res
pecté; c'est pourquoi il estime nécessaire que la commission des finances soit au 
courant des statuts du personnel. 

M. Velasco reconnaît que le conseil d'administration n'a jamais débattu des 
statuts du personnel. 

Question: on aimerait savoir qui, en 1998, a bénéficié des 20% du fonds de 
subvention dont dispose le conseil d'administration. On voudrait également avoir 
l'avis de M. Velasco au sujet de l'échec de l'accord avec la Ville de Genève 
concernant le chapitre 4 du 17e programme financier quadriennal. 

M. Velasco répond que, en ce qui concerne le fonds géré par le conseil 
d'administration, il n'a pas les détails en tête mais qu'il existe une liste détaillée. 
Quant à l'échec de l'accord, il n'a aucune explication, car cette affaire a été traitée 
par M. Vaissade et Mmt' Brunschwig Graf; selon lui, il estime utile qu'un représen
tant de la SECSA puisse siéger dans cette fondation. 

Un commissaire aurait plusieurs questions se rapportant aux comptes, quelle 
est l'explication de: «réserve pour joueurs compulsifs = 50 000 francs», «réserve 
spéciale = 1 million de francs» et des deux «réserves pour extension = 3,7 mil
lions de francs et 290 000 francs»? 

M. Velasco croit que la réserve pour joueurs compulsifs est imposée par la loi. 
Quant à la réserve spéciale, elle serait utilisée pour payer les salaires au cas où le 
casino devrait déposer son bilan. Concernant la dernière question, il explique que, 
lorsque les travaux ont commencé, il restait un reliquat d'environ 4 millions des 
années précédentes: l'actionnaire Ville de Genève n'avait pas touché ses divi
dendes et cette somme a été gardée sous forme de provisions pour les travaux, 
ainsi le casino n'a pas eu besoin de contracter un emprunt et s'est autofinancé 
avec cet argent. 

Le rapporteur rappelle que, lors de la précédente audition, il avait été souligné 
par les intervenants qu'il fallait accepter ces statuts rapidement, car il y avait des 
problèmes de signatures, qu'en est-il au juste? 

M. Velasco répond qu'actuellement la SECSA a ses propres statuts, il n'y a 
donc pas de problèmes avec les signatures si ce n'est que les deux représentants 
de l'Etat ne peuvent pas être nommés avant que les signatures ne soient déposées. 
Il estime que les problèmes de la SESCA ne résident pas dans les statuts mais 
qu'il y a d'autres problèmes beaucoup plus importants. 
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Un commissaire juge que l'article 22 - «Le conseil d'administration a les 
attributions intransmissibles et inaliénable suivantes» - alinéa 4 - «nommer et 
révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation» - est suffi
samment clair. 

M. Velasco rappelle que la SECSA est une société anonyme et que quelque
fois il est difficile de savoir si c'est réellement une société anonyme ou alors un 
service de la Ville de Genève. En juin, lors de la création du nouveau conseil 
d'administration, il avait demandé de réunir une assemblée afin de parler des pro
blèmes du personnel; il s'est vu répondre que rien ne pressait et que cela pouvait 
attendre septembre, après les vacances. Une assemblée a été fixée en catastrophe 
durant les vacances afin de nommer un nouveau directeur alors que trois membres 
du conseil étaient absents. Lors de son retour, il a quand même souligné que cette 
procédure n'était pas correcte vu l'absence de trois personnes. De plus, il estime 
que la personne nommée n'a pas le profil adéquat pour gérer une telle affaire, car 
il ne faut pas oublier que le casino représente un chiffre d'affaires annuel d'envi
ron 16 millions de francs. 

Question: quelle est la différence si Genève obtient un casino A ou B? 

M. Velasco répond que, si Genève obtenait un casino A, cela engendrerait un 
surplus de recettes (environ 20 millions de francs) sans augmenter le personnel; si 
Genève obtenait un casino B, elle pourrait également s'en sortir, pour autant que 
le casino se structure afin de contenir les frais d'exploitation. 

Un membre remercie M. Velasco pour ses explications et se dit effaré 
d'entendre que, selon ce dernier, la commission des finances devrait attendre 
avant de se prononcer sur ces statuts alors que M. Hediger, lui, en soulignait 
l'urgence; il en ressort donc que ses propos vont à l'encontre de la Ville et font 
ressortir que le casino va à la catastrophe. 

M. Velasco n'a jamais remis en cause les statuts mais estime qu'il est plus 
judicieux d'attendre de connaître le contenu de la nouvelle ordonnance avant de 
les voter. Il souligne qu'il n'a fait que répondre aux questions des commissaires et 
que chacun est en droit d'en tirer les conclusions qu'il désire. 

Un autre commissaire pense que la question est «à côté de la plaque»; en effet, 
il apprécie que M. Velasco donne des explications et c'est à chacun d'en faire ce 
qu'il veut. 

La présidente remercie M. Velasco pour ses explications et le libère. 

Discussion au sein de la commission et proposition pour la suite de cette 
étude 

Un commissaire est satisfait des explications données par M. Velasco et rap
pelle quand même que le magistrat n'avait pas répondu à certaines questions. Il 
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est en souci au sujet de la procédure qui va être mise en place pour le remplace
ment de M. Haldenwang; en effet, c'est le conseil d'administration qui doit gérer 
cet engagement, étant donné qu'il s'agit d'une société anonyme, et non pas la 
Ville de Genève. En ce qui concerne le statut du personnel, il propose d'audition
ner M. Turker, représentant du SIT. 

Question: on pense que, si le vote est reporté, il faudrait faire un courrier à 
M. Hediger expliquant la situation afin qu'il ne pense pas qu'il s'agit de mauvaise 
volonté de la part de la commission des finances. 

Un membre rappelle que, lors de la précédente audition, M. Hediger avait 
souligné l'urgence de voter ces nouveaux statuts, car il y avait des problèmes de 
signature; il pense qu'il serait raisonnable de demander des explications plus pré
cises au magistrat. Par ailleurs, il estime que M. Velasco a fait part de ses états 
d'âme au sujet des nouvelles directives et trouve que les problèmes inhérents au 
conseil d'administration doivent être réglés par ce conseil d'administration et non 
par la commission des finances. 

Question: ne faudrait-il pas reporter ce vote à une date ultérieure? 

On souligne que, si les nouvelles directives arrivent en mars, la commission 
ne les aura pas en sa possession avant l'automne. L'auteur de la question suggère 
de mettre ce dossier en suspens et d'en informer le magistrat par écrit. Pour lui, 
les propos de M. Velasco sont limpides et ils reflètent son opinion et non ses états 
d'âme. Par contre, il admet qu'une société anonyme doit régler elle-même ses 
problèmes internes; tous les membres du conseil d'administration agissent 
comme s'il s'agissait d'un service de la Ville de Genève et c'est là qu'il y a réelle
ment un problème. Il faut assumer la société anonyme ou alors changer les sta
tuts, il est impératif de rappeler à l'ordre le conseil d'administration. 

Au sujet de la procédure, il rappelle que c'est la commission des finances qui 
a demandé l'audition de M. Velasco. Par contre, il propose qu'à l'avenir la com
mission des finances organise une seule audition des membres, ce qui rendrait les 
discussions plus interactives. 

On souligne qu'il faut distinguer deux choses: la modification des statuts, qui 
met le casino face à un blocage de la part du Registre du commerce étant donné 
que les modifications concernant le nouveau droit fédéral sur les sociétés ano
nymes n'ont pas été faites dans les délais, et la nouvelle ordonnance sur les mai
sons de jeu qui n'a rien à voir avec les statuts. Il reconnaît qu'il aurait d'abord 
fallu saisir la commission des finances des modifications des statuts et ensuite de 
celles inhérentes à la nouvelle loi sur les maisons de jeu. Si le vote de ces statuts 
est reporté, le casino risque d'être sanctionné. 

Question: quels sont les risques encourus par une société anonyme si ses sta
tuts ne sont pas mis à jour? 
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Réponse: on pense que, dans le cas du casino, il risque d'y avoir un certain 
nombre de problèmes... 

Un commissaire pense que ce n'est pas une raison «pour mettre la pression» 
sur la commission des finances et souligne que les statuts sont datés du 
21.01.1999 et que la proposition date du 16.06.1999! Il a aussi entendu que la 
décision au sujet du casino A ou B tombera en septembre et estime qu'il est 
urgent d'attendre. 

Proposition: on pense que ce serait bien si la commission des finances pou
vait prendre connaissance des accords concernant le personnel. 

La présidente va écrire à M. Hediger pour lui demander un exemplaire des 
accords signés avec le personnel et une liste des modifications apportées aux sta
tuts. Elle lui demandera aussi quelles seront les conséquences d'un éventuel 
report du vote de ce dossier. 

Séance du 29 février 2000 

La présidente a reçu un courrier de la part de M"K Currat, daté du 18.02.2000, 
en réponse à sa lettre du 09.02.2000. 

Le rapporteur estime important que chaque commissaire reçoive une copie 
des lettres et du contrat type; il les joindra en annexée son rapport. 

La présidente donne lecture de la lettre de Mn,L Currat. 

Un commissaire estime que cette réponse est inadmissible, surtout de la part 
d'une juriste. 

Interrogation au sujet des statuts, la réponse est peu acceptable en ce qui 
concerne les différences entre les anciens elles nouveaux statuts. Il propose que 
la commission des finances passe deux heures par semaine afin d'effectuer elle-
même les comparaisons; il trouve incroyable que l'on doive se presser de voter 
ces statuts «la tête dans le sac» et estime que cela peut signifier qu'il y a «anguille 
sous roche». 

La présidente pense qu'il y a un avis de droit et un notaire qui entérinent ces 
statuts. 

Un membre pense qu'il est évident que le notaire a fait son travail correcte
ment, mais il souligne que la commission des finances fait une étude politique et 
non une étude juridique ou notariale. Concernant les statuts du personnel, il 
estime pas suffisant que Ton reçoive un contrat de travail type et insiste pour que 
l'on reçoive les conditions générales. De plus, il constate que les salaires sont très 
bas et propose d'auditionner M. Turker, du Syndicat interprofessionnel des tra
vailleuses et travailleurs, afin d'obtenir des réponses. 
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Un commissaire pense que, en dehors des remarques émises par les collègues, 
il reste le problème du «timing», qui a déjà été soulevé lors des précédentes 
séances, et il fait remarquer que ce n'est pas la première fois que les commissaires 
doivent se prononcer rapidement sur un dossier concernant le département des 
sports et de la sécurité. Puisque la lettre adressée à Berne concernant la demande 
de concession pour un casino A a pris autant de temps, il est entièrement d'accord 
avec l'audition de M. Turker afin de recevoir des réponses satisfaisantes. 

Le rapporteur pense que, pour faciliter le travail, il est important que chaque 
commissaire prenne connaissance des deux lettres, des anciens et des nouveaux 
statuts; ainsi, à la fin mars ou au début avril, la commission des finances ouvrira à 
nouveau le débat. 

Un membre de la commission voudrait réagir, car il estime que la situation est 
grave. En effet, il faut un nouveau statut pour que le Registre du commerce 
accepte d'inscrire les signatures des nouveaux membres du conseil d'administra
tion. Il va falloir voter ces statuts afin que la situation s'éclaircisse. 

Le commissaire mis en cause est surpris de la façon dont les commissaires se 
sont laissé entraîner dans cette affaire. A la lecture du procès-verbal de l'assem
blée des actionnaires de la société anonyme, il constate que la séance a duré trente 
minutes et que les amendements font partie d'une liste qui a été lue lors de cette 
séance, il exige que cette liste soit remise à la commission des finances en souli
gnant que 41 articles à comparer ce n'est pas «la mer à boire», et il souligne que 
de nouvelles modifications, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale, 
sont déjà annoncées dans cette proposition. 

La présidente rappelle que tous ces problèmes ont déjà été discutés lors des 
précédentes séances et demande aux commissaires s'ils sont d'accord de voter 
ces statuts. 

Ce vote est refusé à la majorité. 

Un commissaire relève qu'il est exclu qu'il vote ces statuts sans analyser les 
modifications faites. Il souligne que la commission des finances n'a jamais reçu 
de réponse au sujet de la problématique de la nouvelle loi. Il estime qu'il faut faire 
le travail une seule fois et comme il faut. Il propose d'auditionner M. Turker, du 
SIT. 

On souligne que ce n'est pas à la commission des finances de faire ce travail 
et qu'il faut exiger de M"11' Currat ces comparaisons, faute de quoi, la commission 
ne votera pas les statuts et on note que c'est quand même la commission qui tient 
le couteau par le manche. 

Un élu est d'accord qu'il faut demander à nouveau cette liste comparative, 
d'une manière plus ferme. Il a l'impression que la gestion se fait au niveau du 
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département des sports et de la sécurité - cela lui fait peur- alors qu'elle incombe 
normalement à la société anonyme. 

La présidente va demander des renseignements supplémentaires à M""' Currat 
et elle lui transmettra le mécontentement de la commission des finances. Elle pro
pose de voter l'audition de M. Turker. Cette proposition est acceptée à la majorité. 

Elle propose également de voter formellement la suspension des travaux à 
ce sujet. Le résultat est de 8 oui (2 S, 1 L, 2 DC, 2 R, 1 AdG/SI), 1 non (L) et 
5 abstentions (2 Ve, 2 AdG/TP. 1 AdG/SI). 

Ce vote confirme le travail très important pour le législatif de notre Ville. 

Séance du 14 mars 2000 

La présidente fait entrer M. Turker, représentant du personnel du Casino de 
Genève, auditionné à propos des nouveaux statuts de la Société d'exploitation du 
Casino de Genève SA. Ceux-ci ont été approuvés par l'assemblée générale de 
ladite société le 21 janvier 1999; le Conseil administratif en propose à son tour 
l'approbation dans laPR-10. 

M. Turker précise qu'en fait il ne s'est pas déroulé de véritables négociations 
autour de la révision globale de ces statuts. Il y a toujours eu des problèmes entre 
la direction du casino et le personnel qui y est employé, ces difficultés ont conduit 
ce dernier à se mettre en grève Tannée passée, situation rare dans le cadre d'une 
société privée. 

Depuis le mois de juin 1999, le personnel du casino a tenté un essai de négo
ciation avec le magistrat M. Hediger, mais cette affaire tire en longueur et de 
nombreux aspects en demeurent peu clairs et il est même question que le casino 
disparaisse. 

Pour le personnel, la seule manière possible de clarifier la situation consiste 
à se baser sur une certaine éthique dans le but d'établir un règlement de casino. 
M. Turker précise sur ce point que ce qui est revendiqué est en fait une convention 
collective clarifiant les aspects relatifs au personnel du casino. Au vu de l'impos
sibilité de conclure une telle convention avec ses employeurs, celui-ci prévoit de 
nouveaux mouvements syndicaux dans le but de faire respecter ses droits. M. 
Turker s'étonne, de la part de la Ville de Genève, d'un tel manque de respect vis-
à-vis du personnel. 

Question: puisque les commissaires viennent de recevoir les statuts compara
tifs de la SECSA et n'ont pas eu le temps de les lire, quel est l'avis du personnel 
concernant leur nouvelle mouture? Répond-elle à ses demandes? Et, dans ce cas, 
sur quels points précis? 
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M. Turker répond qu'il s'agit des statuts de la SECS A en tant que telle et que 
rien n'y figure concernant le personnel du casino. M. Turker manifeste son éton-
nement devant le fait que ces travailleurs aient été «oubliés» dans les statuts, les
quels ne donnent aucune réponse en ce qui concerne leurs propres statuts. Le per
sonnel demande qu'il y soit stipulé que la Ville de Genève doit respecter la loi 
cantonale et qu'une convention collective garantissant les droits des employés du 
casino doit être signée. 

Un commissaire signale que le magistrat a été interrogé quant à l'absence de 
toute mention concernant le statut du personnel dans le document en cause. Il 
s'agissait également de savoir s'il existe des contrats de travail type. Il a d'abord 
été répondu qu'il n'existait pas de contrat de travail type, ensuite un seul exem
plaire en a été fourni, alors qu'il y a plusieurs catégories de travailleurs au casino: 
l'information requise n'a donc pas été donnée de manière satisfaisante. Le magis
trat a affirmé que, après les mouvements de grève de l'an passé, certains points 
parmi les revendications du personnel ont été négociés et sont actuellement res
pectés. Après ce qu'il vient d'entendre de la bouche de M. Turker, le commissaire 
a des doutes à ce sujet. Qu'en est-il réellement? 

M. Turker répond que, si un accord avait été conclu lors de ces grèves, il aurait 
été signé par les deux parties intéressées, or aucun document de ce genre n'existe. 
Le personnel en grève avait attiré l'attention sur certaines illégalités de traitement 
(heures supplémentaires, heures retenues sur le salaire) par rapport aux droits 
minimaux prévus par la loi. De ce côté-là, un certain effort de la part de la direc
tion a pu être constaté, mais M. Turker précise une nouvelle fois que le personnel 
de cet établissement revendique avant tout l'élaboration d'une convention collec
tive définissant clairement son statut, et non pas uniquement le simple respect du 
Code des obligations. 

Question: on rappelle que, selon les anciens statuts, le personnel était payé au 
moyen de jetons de présence. Le nouveau projet mentionne un salaire mensuel. 
Quelle est la position du personnel à ce sujet? 

M. Turker répond que le respect de la loi vis-à-vis des travailleurs, c'est-à-dire 
la garantie d'un salaire mensuel fixe est un minimum que Ton peut exiger. Il 
s'agit d'interdire les contrats à l'appel tels qu'ils étaient pratiqués auparavant. 
Mais, encore une fois, cela consiste à respecter la loi et ne signifie pas pour le per
sonnel qu'il ait obtenu satisfaction par rapport à sa revendication concernant 
l'existence d'une convention collective. 

Question: on demande si le personnel du casino a déjà dû recourir au Tribunal 
des prud'hommes. M. Turker peut expliquer brièvement en quoi consistait le 
«nœud» du conflit qui a conduit à la grève de l'année passée. 
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M. Turker répond que, pour le moment, le personnel n'a heureusement pas dû 
recourir au Tribunal des prud'hommes. Mais le problème subsiste, il n'existe pas 
de cahier des charges, ni de convention-cadre fixant les salaires et le nombre 
d'heures de travail en fonction de la catégorie à laquelle appartient chaque 
employé. Le système des contrats de travail individuels déploré par le personnel 
conduit à des aberrations. M. Turker mentionne au passage que certains pro
blèmes étaient dus à un changement au niveau de la direction du casino, mais 
qu'il s'agit de détail et non de points essentiels. 

Précision à la question: à qui le personnel du casino peut-il s'adresser en cas 
de conflit? 

M. Turker, répond que cela n'est pas clair. Pour ce qui concerne les vacances, 
le personnel s'adresse au comptable. Lors de la grève et des revendications, le 
personnel s'est adressé au directeur d'exploitation; M. Hediger est intervenu par 
la suite. Mais savoir à qui s'adresser en cas de problème reste difficile. M. Turker 
souligne le fait que ces nouveaux statuts maintiennent un flou à corriger: qui est 
l'employeur? En effet, actuellement celui-ci n'est pas réellement identifiable, 
puisque le casino est une société de droit privé mais gérée en très grande partie 
par la Ville de Genève. 

Un commissaire demande si M. Turker a suivi l'affaire d'un membre du per
sonnel en automne dernier. Cet employé soupçonné de malversations financières 
avait fini par être acquitté mais a finalement été licencié, après vingt ans de ser
vice. Cette affaire est remontée jusqu'au Département dejustice et police. 

M. Turker répond qu'il en a suivi le déroulement. Cependant, lui-même ne 
peut s'exprimer que sur le droit du travail et non dans le domaine du droit pénal. Il 
ne peut savoir s'il y a eu vol ou non. La plainte pénale a été retirée, mais la per
sonne en question a quand même été licenciée. M. Turker ne souhaite pas porter 
de jugement sur des affaires individuelles. 

L'audition de M. Turker se termine, celui-ci remercie la commission de son 
attention et quitte la salle. 

Discussion de la commission 

Un commissaire est d'avis que les commissaires doivent avoir le temps de 
bien lire les statuts comparatifs de la SECSA distribués en début de séance. Il sou
haite apporter quelques commentaires suite à l'audition de M. Turker. La situa
tion décrite lui paraît ahurissante. Il est incroyable de penser qu'une société ano
nyme contrôlée à 98% par la Ville de Genève ne respecte pas le Code des 
obligations, même si ce minimum requis a finalement été obtenu par le personnel 
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du casino. Il est scandalisé par l'inexistence de toute convention collective et 
affirme qu'il ne votera pas les nouveaux statuts avant que l'on en établisse une. Il 
ne s'agit pas pour le Conseil municipal et la commission des finances de se mêler 
des négociations qui conduiront à ce résultat mais de demander qu'un terrain 
d'entente soit trouvé entre la Direction du casino et le SIT. En effet, ce problème 
ne devrait pas relever de la compétence du Conseil municipal, mais la situation 
est plus qu'à déplorer, il faut donc intervenir en vue d'y remédier. Les statuts de la 
SECSA doivent stipuler que le conseil d'administration est compétent pour les 
questions concernant le personnel. 

La présidente propose de suspendre les travaux de la commission pour 
aujourd'hui et d'écrire à M. Hediger dans le but de l'auditionner prochainement, 
en lui exposant au nom de la commission la demande que soit établie une conven
tion collective, comme le revendique le personnel du casino. 

Le rapporteur pense, que les membres de la commission soient pour ou contre 
l'approbation de ces nouveaux statuts, que celle-ci doit demander de joindre à la 
PR-10 une motion annexe demandant qu'un accord soit trouvé en vue de l'éta
blissement d'une convention collective. 

Un commissaire manifeste son étonnement devant la situation décrite, il rap
pelle que la séance d'approbation des nouveaux statuts par l'assemblée générale 
de la SECSA n'a duré que trente minutes. Le PDC ne votera pas une motion 
annexe telle que vient de la proposer le rapporteur, car cela signifierait renvoyer le 
traitement du problème aux calendes grecques. Par contre, il approuvera les nou
veaux statuts une fois ceux-ci pourvus d'un amendement mentionnant l'établisse
ment d'une convention collective. Il est favorable à ce que M. Hediger soit audi
tionné par la commission, laquelle pourrait même lui demander de venir en ayant 
préparé un projet d'amendement à ces statuts tel que requis aux cours de la dis
cussion. 

Un débat s'installe au sein de la commission 

Un membre éprouve le même étonnement que son prédécesseur. D'après lui, 
M. Hediger, en tant que représentant de l'AdG/TP, devrait manifester plus de res
pect pour les travailleurs. Le problème des relations entre les employeurs et le 
personnel du casino est complexe. Mesure-t-on bien les conséquences de la diffu
sion de rumeurs trop importantes concernant la gestion actuelle de cet établisse
ment? Il pourrait s'ensuivre une perte importante pour la Ville de Genève. En 
effet, causer trop de remous à ce sujet ne serait pas judicieux alors que la Ville est 
en tractations avec Berne quant à l'avenir du casino. Il serait dommage de faire 
éclater cette affaire alors que ces négociations sont sur le point d'aboutir. Proposi
tion de la commission des finances: auditionner M. Hediger et convoquer le direc
teur du casino, afin de leur demander que les statuts de la SECSA soient modifiés 
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dans le sens voulu sans que cette affaire ne devienne publique. Certains représen
tants du conseil d'administration du casino ont d'ailleurs affirmé que des négo
ciations en cours progressaient actuellement. Il faut souligner que la SECSA, en 
tant que société privée néanmoins à 98% entre les mains de la Ville de Genève, 
constitue un cas particulier dont certains aspects demeurent flous. 

Un commissaire rappelle que le directeur du casino dépend quand même du 
conseil d'administration, qui est l'organe supérieur de cet établissement. C'est 
donc à celui-ci qu'il incombe de répondre à la problématique posée. 

Un membre n'est pas d'avis qu'il faille demander à M. Hediger de rédiger un 
projet d'amendement aux statuts avant d'être auditionné par la commission. En 
effet, il s'agit plutôt de discuter de la nécessité de négocier pour qu'une conven
tion collective puisse se conclure. Il reste encore d'autres points obscurs quant à 
la gestion du casino. En effet, il semble qu'il y ait une double direction, respecti
vement pour la salle et en ce qui concerne l'exploitation de l'établissement. On ne 
sait pas non plus comment est structurellement organisée la SECSA. 

La présidente annonce donc que la commission va demander d'auditionner 
M. Hediger en compagnie de la personne qui gère le personnel du casino. Les 
commissaires sont priés de lire entre-temps les statuts comparatifs, afin que l'on 
puisse rapidement clore les débats concernant cet objet. 

Il faut rappeler que les nouveaux statuts de la SECSA, approuvés par l'assem
blée générale de celle-ci, doivent encore l'être par la Ville de Genève. Mais que se 
passera-t-il si cette dernière propose un projet d'amendement concernant la mise 
en conformité du statut du personnel avec le Code des obligations? 

Plusieurs commissaires répondent que la procédure à suivre impliquera un 
nouveau passage des statuts désormais amendés devant le conseil d'administra
tion, lequel devra les entériner avant de convoquer une assemblée extraordinaire 
de la SECSA afin qu'elle les vote à son tour. 

Séance du 28 mars 2000 

La présidente accueille M. André Hediger, conseiller administratif et prési
dent de la SECSA, et Mmi Martine Cotting, directrice et responsable du personnel 
de la SECSA. 

M. Hediger souligne qu'il a eu la chance de prendre connaissance du procès-
verbal N° 29 concernant l'audition de M. Turkeret tient à faire un bref historique 
au sujet du personnel du casino. Avant que M. Hediger prenne sa fonction de pré
sident du conseil d'administration de la SECSA, le personnel travaillait sur appel 
téléphonique - il s'agissait en majeure partie d'étudiants - il était payé à l'heure 
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et avait 4 semaines de vacances (en fonction du nombre d'heures travaillées 
durant l'année). La première chose à laquelle M. Hediger s'est attelé a été l'annu
lation des contrats avec M. Gaon, cela lui a pris environ une année pour enfin 
trouver une liberté totale. La phase suivante a été de procéder à l'agrandisse
ment des locaux avec la création d'un restaurant. Il avait été prévu de mettre 
200 machines, mais cela n ' i pas été possible en raison de l'ordonnance fédérale, 
et il y a également eu la mise en place d'une sécurité propre au casino. Le conseil 
d'administration a accepté ses propositions - sur conseil du Casino de Divonne 
qui avait été consulté - et cela a donné les résultats financiers que l'on connaît. 
M. Hediger estime qu'il est normal que le personnel ait son propre vestiaire, une 
salle de repos, une cafétéria ainsi qu'une cuisinette. Ensuite, il a été introduit la 
mensualisation des employés. Les employés du casino gagnent mensuellement 
entre 500 et 800 francs de plus que les employés des autres casinos de Suisse - il 
faut ajouter au salaire un pourboire mensuel estimé entre 800 et 1000 francs. Le 
personnel a droit à une indemnité mensuel de 200 francs pour des frais personnel 
(par exemple le coiffeur) et 150 francs pour l'assurance maladie; il a 5 semaines 
de vacances, 9 jours fériés payés et un 13e salaire progressif. L'employeur paie à 
100% l'assurance perte de gain en cas de maladie (les 2 premiers mois l'employé 
est payé à 100% et à partir du 31' mois il touche 80% pendant 730 jours); 
l'employeur paie également une fois et demie la caisse de retraite. La société rem
bourse les costumes - qui ont été choisis par le personnel - et 2 paires de chaus
sures par année. Il a également été mis en place un règlement pour les femmes 
enceintes - horaire régulier durant la journée et 3 mois de congé maternité - ainsi 
qu'un salaire progressif. Le 16 juin 1999, un tract a été distribué lors de la grève 
du personnel relevant plusieurs problèmes concernant la mensualisation. En effet, 
quelques erreurs avaient été commises lors des calculs des salaires. A cette même 
période, M. Weber donna son congé pour la fin du mois d'août et il fallait lui trou
ver un remplaçant dans un laps de temps très court (1 mois). M. Hediger a fait 
appel à M"" Cotting, qui, après réflexion, a accepté son offre. Les discussions ont 
donc pu prendre place avec M. Turker et le personnel. M™ Cotting a fait un travail 
titanesque en reprenant tous les salaires de 1998 afin d'en faire la moyenne et elle 
a rencontré chaque membre du personnel afin de trouver un accord. Il est vrai 
qu'il est difficile de régler le problème du planning, mais il faut constater que 
l'absentéisme - très important à l'époque - s'est vu disparaître; un logiciel va être 
mis en place par la Direction des systèmes d'information afin que ce problème de 
planning soit géré au mieux. 

Durant la grève de l'an passé, M. Hediger a demandé qu'une commission du 
personnel soit mise en place. Il attend qu'on lui communique qui en sont les 
membres. Etant donné que les comptes 1999 sont positifs, une réserve de 1,5 mil
lion a été créée afin de garantir 3 mois de salaires en cas de difficultés financières 
du casino. Lors de son audition, M. Turker a dit que la convention n'avait toujours 
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pas été faite. M. Hediger reconnaît l'exactitude de ces propos, mais il souligne 
que le temps lui manque, étant donné qu'actuellement il doit absolument monter 
un dossier pour Berne concernant la demande d'une concession pour un casino A 
ou B et que cela est sa priorité. Il souligne d'ailleurs qu'il a impérativement 
besoin des statuts afin de les joindre au dossier. En ce qui concerne le problème 
qui dérange la commission des finances, c'est-à-dire une mention concernant le 
statut du personnel, elle n'est pas nécessaire, étant donné que le personnel est 
soumis au Code des obligations (art. 716, 717 et 718, CO). 

Question: on aimerait savoir si, au cas où Genève se verrait octroyer une * 
concession B, il y aurait des licenciements et s'il faudrait augmenter la provision 
pour les salaires. 

M. Hediger répond que la concession pour un casino A permet la liberté des 
mises, des gains et des machines en place; par contre, celle pour un casino B 
limite les gains et les mises, de plus les tables sont inintéressantes pour les 
joueurs, et cela demande plus de personnel. En outre, il tient à souligner que, si 
Genève obtient une concession B, le casino sera dans les chiffres rouges. 

Question: quelle est la stratégie politique de demander les deux concessions 
alors que, si Genève obtient une concession B, elle sera dans les chiffres rouges? 

M. Hediger nous répond que la stratégie du conseil d'administration de la 
SECSA est d'obtenir la concession A, le cas échéant la B et qu'il verra au bout 
d'une année s'il est possible de continuer ou alors s'il faut fermer le casino. Il 
tient quant même à rappeler que les concessions ne seront pas octroyées avant 
septembre 2001. 

Un commissaire tient à souligner que les compétences du conseil d'adminis
tration sont de gérer le personnel. Personnellement, il a l'impression que c'est 
suite à la grève que les choses ont changé et il rappelle quand même qu'aupara
vant la loi n'était même pas respectée, ce qui est quand même grave; il estime 
vraiment nécessaire de rédiger une convention. 

L'audition du représentant du Conseil municipal a fait ressortir que le conseil 
d'administration recevait des informations, mais qu'il prenait rarement position. 

M. Hediger nous informe que toutes les décisions sont prises par le conseil 
d'administration, que ce soit la mensualisation, les indemnités, les vacances, 
l'agrandissement des locaux et les achats de machines. 

Un commissaire remarque que l'étude de cette modification de statuts est par
tie de «travers»; en effet, il a fallu insister pour recevoir les comparatifs des statuts 
et il n'a pas été facile d'avoir des renseignements. Il estime qu'il ne serait vrai
ment pas opportun que cette affaire passe dans la presse et qu'il faut donc absolu-
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ment trouver une solution pour que le Conseil municipal puisse donner son 
accord aux nouveaux statuts afin que la demande de concession puisse être 
envoyée à Berne. 

M. Hediger déclare que le comparatif est aujourd'hui entre les mains des 
commissaires et il admet que cela a été long pour différentes raisons. Il aimerait 
revenir sur une affaire qui avait été discutée lors de sa première audition; il s'agit 
de la disparition d'un certain montant de la caisse et du fait que, suite à cela, une 
personne avait été arrêtée puis libérée. Suite à cela, un courrier lui avait été 
adressé par M. Ramseyer, le priant de bien vouloir se séparer de cette personne 
afin de respecter la loi sur l'intégrité. 

Question: si la commission des finances propose un amendement, il y aura 
donc un retour à la case départ? 

M. Hediger répond que oui. En effet, en cas de modification des statuts, ceux-
ci devraient retourner à l'assemblée générale de la SECSA pour approbation. Il 
peut faire une proposition, à savoir, si Genève obtient une concession pour un 
casino A, il va y avoir une modification du capital social, d'où modification des 
statuts et probablement d'autres changements vont avoir lieu; il propose donc de 
faire un amendement à ce moment-là. 

Un commissaire pense que le Code des obligations est le minimum et que, 
lorsqu'il y a une convention, c'est dans le but d'améliorer le statut du personnel; il 
estime donc normal de rédiger cette convention. 

Question: la commission des finances a été surprise lorsqu'elle a constaté, à la 
lecture du procès-verbal de l'assemblée générale de la SECSA, qu'il avait fallu 
une demi-heure pour que les nouveaux statuts soient acceptés. 

M. Hediger explique que ces statuts ont été élaborés par une commission de 
travail durant plusieurs mois et que les personnes concernées en avaient eu 
connaissance avant l'assemblée. 

Question: est-il possible que Genève n'obtienne pas de concession? 

M. Hediger répond que cela est possible. Lorsque le dossier sera terminé, il 
serait intéressant que l'on explique aux commissaires les simulations A et B. Il 
estime que c'est dommage que Berne ait fait le découpage géographique avant 
que les cantons aient déposé leur demande de concession. En effet, dans le décou
page, le Tessin a droit à deux casinos A, alors que l'Italie va libéraliser les casi
nos. II a proposé à M. Ramseyer (représentant auprès de la Romande des jeux) 
qu'une demande soit faite à Berne pour que Genève, Vaud et le Valais obtiennent 
chacun une concession pour un casino A. 
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Question: si Genève obtient une concession pour un casino B, est-ce qu'il va 
y avoir un changement du capital-actions? 

M. Hediger répond que non, car, dans ce cas-là, il ne sera pas nécessaire 
d'augmenter le capital-actions, mais il ne sait pas encore si d'autres articles 
devront être modifiés sur demande de Berne; par contre, il est presque certain 
qu'il va falloir ajouter un article au sujet des joueurs compulsifs. 

Discussion et vote 

Un commissaire a écouté avec intérêt les propos de M. Hediger et tient à sou
ligner que le but n'est pas de rechercher qui est responsable de cette situation. Il 
n'est pas d'accord de voter des statuts qui ne comportent aucune mention concer
nant le statut du personnel et estime qu'il faut impérativement qu'une convention 
soit rédigée; il propose qu'un amendement soit ajouté à ces statuts. 

Un autre commissaire estime qu'il faut être clair avec ce que les commissaires 
veulent; en effet, M. Hediger a dit que convention il y aura, et donc elle va être 
établie. Est-ce que les commissaires veulent retarder la demande pour une 
concession A ou B? 

Personnellement, il estime qu'il faut voter ces statuts aujourd'hui bien qu'il 
ne soit pas pour les casinos. 

Un membre va dans le même sens et, personnellement, il n'est également pas 
pour les casinos. Les explications reçues de M. Hediger sont plus ou moins cor
rectes, mais, en ce que concerne la convention, ce dernier a été très clair. Il pro
pose donc de voter ces statuts ce soir, car, pour les intérêts de Genève, il faut 
demander une concession A. 

En ce qui concerne les signatures, M. Hediger a été un peu trop rapide, car -
de source sûre - pour certaines opérations, il faut courir après les signatures de 
M. Haldenwang; ce qui met le conseil d'administration dans une position incon
fortable. 

Un membre estime également qu'il faut voter ces statuts ce soir. Il rappelle 
qu'en 1993 le peuple avait voté massivement en faveur des casinos. Il ne com
prend vraiment pas la suspicion de l'Alternative envers le magistrat. 

Vote 

La présidente propose de passer au vote. 
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Proposition: statuts de la SECSA 

Amendement de M. Sormanni à ajouter dans l'article 22 (p. 9) 

Compétences et pouvoirs du conseil d'administration: 

«fixer le statut du personnel en concertation avec le personnel et les organisa
tions syndicales». 

3 oui (2 AdG/SI, 1 S), 6 non (2 DC, 2 L, 2 R) et 4 abstentions (2 AdGyTP, 
2Ve). 

Proposition refusée. 

Les radicaux soulignent qu'ils votent contre cet amendement car il ne ressort 
pas de la compétence de la commission des finances, mais ils estiment qu'il doit 
apparaître dans le rapport sous forme de proposition. 

Statuts tels qu 'ils sont présentés: 

10 oui (2 AdGATP, 2 Ve, 2 DC, 2 L, 2 R) et 3 abstentions (2 AdG/SI, 1 S). 

Proposition acceptée. 

Recommandation de modifier les statuts conformément à la proposition de 
M. Sormanni: 

10 oui (2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 2 Ve, 1 S, 1 DC, 2 R) et 3 abstentions (1 DC, 
2L). 

Proposition acceptée. 

Recommandation que soit signée une convention entre le conseil d'administra
tion et le personnel du casino: 

11 oui (2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 2 Ve, 1 S, 2 DC, 2 R) et 2 abstentions (2 L). 

Proposition acceptée. 

Remarques du rapporteur concernant l'examen de la proposition PR-IO: je 
remercie M'"e Michèle Ducret, présidente, et l'ensemble des membres de la com
mission des finances pour ce travail qui n 'a pas été facile. En effet, j'ai constaté 
qu 'il a fallu demander constamment les documents complémentaires, qui sont 
joints en annexe au rapport. Si pour toutes les propositions qui sont soumises au 
Conseil municipal qui les étudie en commission il faut que cette dernière 
demande constamment au Conseil administratif les documents qui sont néces
saires pour avoir une position et une information valable, le travail est long et 
difficile. 

Le Conseil administratif doit absolument revoir ses relations avec les com
missions du Conseil municipal. 
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Proposition; statuts de la SECSA 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - Les statuts de la Société d'exploitation du Casino de Genève 
SA, tels que révisés par l'assemblée générale extraordinaire de ladite société du 
21 janvier 1999, et selon acte notarié de cette date dressé par ML" Thierry 
Bagnoud, notaire à Genève, sont approuvés. 

Annexes: 

1. Lettre du département municipal des sports et de la sécurité. 

2. Procès-verbal constitutif de la Société d'exploitation du Casino de Genève 
SA. 

3. Lettre de Mmt Michèle Ducret, présidente de la commission des finances. 

4. Rapport du département municipal des sports et de la sécurité. 

5. Statuts actuels et projets de nouveaux statuts. 
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A/WôXt, d. 

Ville de Genève 

La directrice 

Département municipal des sports et de la sécurité 

Genève, le 28 janvier 2000 
JC/nm 

Monsieur Jean-Pierre LYON 
Conseiller municipal 
4, rue Patru 
1205 GENEVE 

Monsieur, 

Sur votre demande en votre qualité de rapporteur de la Commission 
des finances, je vous remets sous ce pli photocopie des Statuts de 
la 

Société d'Exploitation du Casino de Genève SA 

du 15 novembre 1978, ainsi que'du procès-verbal constitutif de 
ladite société, établis par Me Pierre-A. Pillet, notaire. 

Je vous souhaite bonne réception de ce document et vous prie de 
croire, Monsieur, à mes sentiments les meilleurs. 

&AJ 
Janine Currat 

Annexe ment 

Cour Saint-Pierre 2, case postale 3983, 1211 Genève 3 - Téléphone (022) 418 24 64 
Téléfax (022) 418 24 71 - Internet: www.ville-ge.ch / www.geneva-city.ch - E-mail: janine.currat@sps.ville-ge.ch 

Accès TPG: bus 17 (arrêt Hôtet-de-Ville) 

http://www.ville-ge.ch
http://www.geneva-city.ch
mailto:janine.currat@sps.ville-ge.ch


Afîntxe 2-

FROCES-VERBAL CONSTITUTIF de l a 

SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO 

DE GENEVE S . A . 

l e 15 novembre 1S78 

ME P iERRE-A. PiLLET, NOTAIRE 

GENÈVE 



DE 

/« 1.5̂ . 

r ^ \ 

ïl 

::> <o* 

L'an mil neuf cent septante-huit et le 

quinze novembre. . - . 

Par devant Me Pierre-Alphonse PILLET, 

notaire à Genève, soussigné. __ 

Ont comparu: 

1. Monsieur P ie r re RAISIN, Maire de l a 

V i l l e de Genève, c o n s e i l l e r a d m i n i s t r a t i f délégué 

aux f i nances , o r i g i n a i r e de Genève, domic i l i é à 

Genève, 62 , route de Frontenex. 

ag i s san t aux p résen tes à t i t r e f i d u c i a i r e 

2. Madame Lise GIRARDIN, v i c e - p r é s i d e n t e , 

c o n s e i l l e r admin i s t r a t i f délégué aux beaux-a r t s 

e t à l a c u l t u r e , o r i g i n a i r e ce Genève, domic i l i ée 

à Genève, 34, Avenue Kries; ._ 

ag i ssan t aux présen tes a t i t r e f i a u c i a i r e 

3. Monsieur P ie r re RAISIN et Madame Lise 

GIRARDIN, comparants s u s c u a l i f i é s , 

ag i ssan t aux p résen tes en l e u r s q u a l i t é s , 

au nom et pour l e compte ce l a VILLE DE GENEVE, 

spécialement délégués aux f i n s des p r é s e n t e s , 

e n s u i t e de d é l i b é r a t i o n du Conseil Admin i s t r a t i f 

du quinze novembre mil neuf cent s e p t a n t e - h u i t , 

dont une ampliat icn en due forme demeurera c i - annexée . 

La Vi l le de Genève a g i s s a n t elle-même 

ensu i t e de d é l i b é r a t i o n du Conseil Municipal , 



en date du dix-neuf novembre mil neuf • 
i 

cent soixante-huit, approuvée par arrêté \ 

du Conseil d'Etat en date à Genève du j 

dix-huit mars mil neuf cent soixante-neuf, I 

dont une photocopie demeurera ci-annexée. ! 

i' 

Lesquels comparants, en leurs noms et 

qualités, ont déclaré au notaire soussigné vouloir 

constituer une société anonyme conformément au Titre 

XXVI du Code des Obligations, dont ils sont fondateurs, 

et arrêter ainsi les statuts de la société, suivant 

acte annexé à la présente minute et signé des fon

dateurs. .... 

Cette société prend la dénomination de: 

SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENEVE S./ 

Les comparants, en leurs noms et qualités, j 

fondateurs de la société, déclarent et confirment '-

par les présentes: — -—• - -

I.- Qu'ils ont pris eux-mêmes, sans scucriptio: 

publique, les deux cents actions de mille francs : 

chacune, nominatives, formant le capital social, j 

savoir: 

La Ville ce Genève, cent nonante-huit 

actions , 

ci 198 

Monsieur Pierre Raisin, une action, 



I C l i 

Madame Lise Girardin, une action, 

ci 1 
i 

soit au total, deux cents actions, ci . . . 200 \ 
! 

II.- Que les comparants, en leurs noms j 

et qualités, fondateurs de la société, ont versé 

en argent une somme de mille francs sur chaque action 

souscrite par eux, versement représentant le montant 

nominal de chaque action, soit une somme globale 

de DEUX CENT MILLE FRANCS Cfrs. 200.000.--) qui 

a é~é déposée au compte de la Société d'Exploitation 

du Casino de Genève S.A, à Genève, auprès de l'Office 

Cantonal ce Consignation et mise à la libre disposition 

ce la société, ainsi que cela résulte d'une attestation 

de la BANQUE HYPOTHECAIRE DU CANTON DE GENEVE, faisant 

fonction dudit office, en date è Genève du trente-

et-un octobre mil neuf cent septante-huit, qui demeurera 

ci-annexée. . .. .... ' 

Le notaire soussigné atteste que la déclaration 

ce 1'Office Cantonal de Consignation lui a été soumise ! 

de même qu'aux fondateurs. 

III.- Que Monsieur Pierre Raisin et Madame 

Lise Girardin, comparants fondateurs susqualifiés, 

ainsi que Monsieur Jacques HALDENWANG, chef eu Service 



municipal des spectacles et concerts de la Ville 

de Genève, domicilié à Genève, 65, avenue de Champe1, 

originaire de Genève, ont été délégués par la Ville 

de Genève, comme ses représentants au sein du Conseil 

d'administration, en conformité de l'article 762 

CO et de la lettre du Conseil administratif de la 

Ville de Genève, en date du seize octobre mil neuf 

cent septante-huit, qui demeurera ci-annexée. 

IV.- Que la Fiduciaire Ofor S.A. à Genève, 

1, place St-Gervais, a été nommée contrôleur des 

comptes de la société, ce eu'elle accepte par sa 

lettre eu vingt-sept octobre mil neuf cent septante-

huit, qui demeurera ci-annexée. . 

De tout ce qui précède, a été dressé le 

présent acte constitutif. -

Dont acte. . - . 

Fait et passé à Genève, en les bureaux 

du Conseil Administratif, 4, rue de l'Hôtel ce Ville 

à Genève. -

Et, après lecture faite, les comparants, 

en leurs noms et qualités 3 ent signé avec le notaire 

la pré sente minute. .-

Suivent les signatures: L. GIRARDIN, P. 

RAISIN, F.-A. PILLET, notaire-

ENREGISTRE A GENEVE le cuir.se novembre mil neuf cent 

http://cuir.se


septante-huit. Vol. 323. No 6479. Reçu: seize francs j 

et quatre-vingts centimes. Centimes additionnels compris. 

Sans renvoi. Deux mots nuls. Signé: J.-p. BERTINOTTI= i 

S T A T U T S i 

de la 1 

SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENEVE S.A. ! 

TITRE PREMIER 

DENOMINATION, SIEGE, BUT, DUREE 

Article, premier 

Il est formé, sous 1= raison sociale: 

SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENEVE S.A. 

une société anonyme a_ui est régie par les présents • 

statuts et par le titre XXVI eu Code ces Obligations. 

Article 2 

Le siège de la société est à Genève. —, — 

Article 3 

-La société a pour but, en vue du cévelopperr.er.-

touristique de Genève et de ses environs, l'exploitation 

du Casino de Genève et, en particulier, l'animation 

d'un centre de divertissements, de loisirs et ce 

congrès - destiné notarment à servir de lieu de 

réunion pour la clientèle touristique -l'organisation 

ce réceptions et d'expositions , le cévelcppe.T.er.t 

des spectacles proposés au public , 1'exploitation 

d'une salle de danse et d'un bar, ainsi eue celle 



du jeu de la boule. 

Article H 

La durée de la société est indéterminée. _. _j 

TITRE II 

CAPITAL SOCIAL, ACTIONS 

Article 5 

Le capital social est fixé à la somme 

de DEUX CENT MILLE FRANCS (frs. 200.000.--). 

Il est divisé en ceux cents actions de 

mille francs chacune , entièrement libérées. 

Article 6 

Les actions sont nominatives, extraites 

d'un registre à souches, numérotées et signées par 

un administrateur au moins- - .. 

Leur cession ne peut intervenir qu'en 

faveur de personnes physiques ou morales exerçant 

des activités directement liées aux intérêts généraux 

du tourisme à Genève. -•- - — 

La cession s'opère par la remise du titre 

endossé à l'acquéreur et l'inscription du transfert 

sur le registre des actions. 

Sous réserve des dispositions ce 1'article 

686, alinéa 4, du Code des Obligations, le Conseil 

d'administration peut refuser, sans indication de 

motifs , la cession des actions et 1 '-inscription 



4 

sur le registre ces actions. . .. 

Article 7 

Chaque action est indivisible à l'égard 

de la société, qui ne reconnaît qu'un propriétaire 

pour une action. . . _ 

Chaque action donne droit à une part proportic: 

le du dividende attribué au capital social et, en 

cas de liquidation, du montant affecté au remboursement 

du capital social versé. 

Les actionnaires ne sont tenus que des 

prestations statutaires et ne répondent pas personnelle-; 

des dettes sociales. 

TITRE III 

ASSEMBLEE GENERAL! 

Article 8 

L'assemblée générale est le pouvoir suprême 

de la société. Ses décisions sont obligatoires pour 

tous les actionnaires, même non présents ou non 

représentés .. ._ 

Les actionnaires ne peuvent être privés, 

sans leur assentiment, des droits acquis attachés 

à leur qualité d'associés, tels qu'ils sont définis 

à l'article 646 du Code des Obligations. 

Les décisions de l'assemblée générale 

qui violent la loi ou les statuts peuvent être attaquées 



j par l'administration ou par chaque actionnaire dans 

; les conditions prévues à l'article 706 du Code des 

Obligations. . .. . 

Article 9 

L'assemblée générale des actionnaires 

a le droit inaliénable: 

1. d'adopter et modifier les statuts;— 

2. de nommer et révoquer les administrateurs 

et les contrôleurs ; — - •-. . - ._ .. 

3. dans les limites ce l'ordonnance eu 

Conseil fédéral concernant l'exploitation des jeux 

dans les kursaals et de l'arrêté du Conseil d'Etat 

du canton de Genève accordant à la société l'autorisati 

d'exploiter le jeu ce la boule, d'approuver le compte 

de pertes et profits, le bilan et le rapport ce 

gestion, ce déterminer 1'emploi du bénéfice net 

et, en particulier, ce fixer le dividende; . 

4. ce donner décharge aux administrateurs; 

5. de prendre toutes les décisions qui 

lui sont réservées par la loi ou les statuts. 

Article 10 

L'assemblée généra le o r d i n a i r e se r é u n i t 

chaque année dans les s ix mois qui su ivent l a c lô tu re 

ce 1 'exerc ice annuel . — 

Une assemblée généra le des a c t i o n n a i r e s 
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peut être réunie extraordinairement, aussi souvent ! 

i qu'il est nécessaire. . _ j 

i ! 

! Les dispositions qui suivent s'appliquent 

aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires. 

Article 11 

L'assemblée générale est convoquée par 

l'administration et au besoin par les contrôleurs, 

les liquidateurs ou les représentants des obligataires. 

Un ou plusieurs actionnaires , représentant 

ensemble le dixième au moins du capital social, 

peuvent aussi requérir la convocation de l'assemblée 

générale. Ils doivent le faire par écrit, en indiquant 

le but poursuivi . .... 

Article 12 

L'assemblée générale est convoquée dix 

jours au moins avant la date de sa réunion, par 

un avis adressé sous pli recommandé à chaque actionnaire 

inscrit sur le registre des actions. — — 

Les objets portés a 1'ordre du jour sont 

mentionnés dans la convocation. 

Les propositions de modification'des statuts 

sont mises à la disposition des actionnaires au 

siège de la société; mention de ce dépôt est faite 

dans la convocation. . ...--• 

Les avis de convocation à 1'assemblée 



générale ordinaire doivent informer les actionnaires 

que le compte de profits et pertes et le bilan, 

de même que le rapport des contrôleurs, le rapport 

de gestion et les propositions éventuelles concernant 

l'emploi du bénéfice net, sont mis à la disposition 

des actionnaires au siège de la société, dix jours 

au plus tard avant l'assemblée générale.- : 

Aucune décision ne peut être prise sur 

des objets qui n'ont pas été ainsi portés à l'ordre 

du jour, sauf sur la proposition de convoquer une 

assemblée générale extraordinaire. _ 

Il n'est pas nécessaire d'annoncer à l'avance 

les propositions et les délibérations qui ne doivent 

pas être suivies d'un vote. 

Article 13 

Les propriétaires ou les représentants 

de la totalité des actions peuvent, s'il n'y a pas 

d'opposition, tenir une assemblée générale sans 

observer les formes prévues pour sa convocation. 

Aussi longtemps eu'ils sont présents, 

cette assemblée a le droit de délibérer et de statuer 

valablement sur tous les objets qui sont du ressort 

de l'assemblée générale. 

Article 1U 

Seules les personnes inscrites sur le 

1 
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registre des actions sont considérées comme actionnaires 

à l'égard de la société et ont ainsi le droit de j 

vote. 

Un actionnaire peut faire représenter \ 

ses actions par un autre actionnaire muni d'un pouvoir ; 

écrit. , _ ... _r 

Article 15 

L'assemblée générale est présidée par 

le président du conseil d'administration ou, à son : 

défaut, par un autre administrateur ou encore à 

défaut par un autre actionnaire. . . .._ 

Le président désigne le secrétaire. • 

Article 16 

Les actionnaires exercent leur croit de 

vote à l'assemblée générale, proportionnellement 

à la valeur nominale de toutes les actions qui leur 

appartiennent. ._ 

Chaque actionnaire a droit1 à une voix 

au moins, même s'il ne possède qu'une action. 

Article 17 

L'assemblée générale est valablement constitu-

quel que soit le nombre des actionnaires présents j 

Elle prend ses décisions et procède aux 

élections à la majorité absolue des voix attribuées 

aux actions représentées . . , 



'.ire, I Si un second tour de scrutin est nécessa' 

| 
la majorité relative est suffisante. ! 

i 

Demeurent réservées les dispositions de ; 

la loi, notamment celles des articles 6H8 et 6H9 ! 

du Code des Obligations. J 
Article 18 

Il est dressé procès-verbal des séances 

de 1'assemblée générale, lequel mentionne les décisions 

prises s les nominations, de même que les déclarations 

dont les actionnaires demandent 1'inscription. 

Le procès-verbal est signé par le président 

par le secrétaire de l'assemblée. -—, _ 

Les extraits oui en sont délivres sont 

ceruries conrcrir.es par un acmmistrateur. 

TITRE IV 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Article 19 

La société est administrée par un Conseil 
sept 

d' administration composé de •-: i. r,r_ membre s dont trois 

sont désignés ps.r la Conseil administratif de la 

deux par le Conseil v i l l e de Genève', les autres étant nommés par l'assemblée 
municipal de la Vil- „ , ! 
le de Genève. générale. ; 

La majorité ces membres doiveni erre oe 

nationalité suisse et avoir leur domicile en Suisse 

Article 20 

http://conrcrir.es
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La durée des fonctions des administrateurs ; 

nommés par l'assemblée générale prendra fin pour 

la première fois le trente-et-un décembre mil neuf 

cent quatre-vingt, ensuite elle sera de quatre ans.. 

Les administrateurs sont indéfiniment 

rééligibles. .... 

Le Conseil d'administration désigne un 

président et un secrétaire. 

Article 21 

Le Conseil d'administration ne peut valablement 

délibérer que si trois de ses membres au moins sont : 

présents. _... ... ___ 

Les décisions du Conseil d'administration 

sont prises à la majorité des membres présents. 

En cas d'égalité des voix, celle du président ,est \ 

prépondérante. 

Article 2 2 

Il est tenu un procès-verbal des décisions 

du Conseil d'administration. -

Le procès-verbal de chaque séance est 

signé par le président et le secrétaire. Il doit 

mentionner les membres présents. .. 

Les décisions du Conseil d'administration 

peuvent également être prises en la forme d'une 

approbation donnée par écrit a une proposition, 



à moins que la discussion ne soit requise par l'un i 

des membres. Elles doivent être inscrites dans le 

procès-verbal. 

Article 2 3 

L'administration a les pouvoirs les plus 

étendus pour la gestion de la société. Elle exerce 

tous les droits qui ne sont pas réservés à l'assemblée 

générale et aux autres organes sociaux. 

Article 2U-

L'administration peut confier tout ou 

partie de la gestion et la représentation de la 

société à un ou plusieurs administrateurs-délégués 

ou à des tiers qui ne sont pas nécessairement actionnaire: 

(directeurs). Elle nomme les fondés ce procuration ; 

et les autres mandataires de la société. : 

Article 25 

L'administration désigne les personnes 

autorisées à représenter et obliger la société à 

l'égard des tiers et leur confère la signature sociale, 

individuelle ou collective. -

TITRE V 

ORGANE DE CONTROLE 

A r t i c l e 26 

L'assemblée générale désigne un organe 

de contrôle d'un ou plusieurs membres, organe au 
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sein duquel le Conseil administratif délègue un 

de ses représentants. 

Les contrôleurs sont nommés pour la durée 

d'un an et sont immédiatement rééligibles, 

Ces fonctions peuvent être exercées par 

une société fiduciaire ou un syndicat de revision. 

L'organe de contrôle doit être représenté 

à l'assemblée générale ordinaire. _ 

Les contrôleurs doivent se conformer aux 

dispositions des articles 7 28 et suivants du Code 

des Obligations. Ils sont notamment chargés de sounenre 

a l'assemblée générale un rapport écrit sur le bilan 

et les comptes s a i n s i que s u r l e s p r o p o s i t i o n s du 

C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e l a t i v e s à l a r é p a r t i t i o n 

du b é n é f i c e . 

TITRE VI 

COMPTES ANNUELS, FONDS DE RESERVE, DIVIDENDES 

A r t i c l e 27 

L ' a n n é e s o c i a l e commence l e p r e m i e r j a n v i e r 

ef f i n i t l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . . 

E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e 

commencera l e j o u r de l ' i n s c r i p t i o n de l a s o c i é t é 

au R e g i s t r e du Commerce p o u r f i n i r l e t r e n t e - e t -

un décembre m i l neuf c e n t s e p t a n t e - n e u f . 

A r t i c l e 2 8 



Il est dressé chaque année,, en conformité 
I 

des articles 662 à 670 du Code des Obligations et 
t 
; 3 de l'ordonnance fédérale concernant l'exploitation 

des jeux dans les kursaals, du 1er mars 1929 , un 

bilan et un compte de profits et pertes de la société, 

arrêtés à la date du trente-et-un décembre. 

Les frais d'organisation, ainsi que les 

droits de timbre, peuvent être amortis en cinq ans 

dans les conditions prévues à l'article 664 du Code 

des Obligations . ,_ 

Article 2 9 

Les recettes provenant de l'exploitation 

du jeu ce la boule sont consignées dans des rapports 

journaliers, qui doivent être conservés pendant 

cinq ans. 

Sur la base de ces rapports, la société 

tient un compte d'exploitation spécial pour les 

jeux, qui sera crédité de toutes les recettes brutes, 

constituant une somme mensuelle. -

Ce compte d'exploitation est débité du 

quart, revenant à la Confédération, des recettes 

brutes, ainsi que de toutes les dépenses résultant 

de l'exploitation ces jeux (salaires, frais, loyer, 

entretien des salles, croit ces pauvres. ezc.) 

L'exedent de ce compte est porxé comme 
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bénéfice net des jeux au compte de profits et pertes 

de la société. . _. 

Article 30 

Sur l'exédent des recettes du compte ce 

profits et pertes3 il est prélevé les amortissements 

et les réserves nécessaires ou utiles à la. consolidation 

durable de l'entreprise. ... ,. 

Un dividende maximum de -frir̂ q pour cent 

peut erre ensuite attribué au capital social. 

Article 31 

Le paiement du dividende a lieu à l'époque 

fixée par le Conseil d'administration. Tout dividende 

qui n'a pas été réclamé car.s les cinq ans ces son 

exigibilité est prescrit de plein droit au profit 

de la société. __ 

TITRE VII 

LIQUIDATION 

Article 32 

Si l'autorisation d'exploiter le jeu de 

la boule prend fin, la société doit être dissoute 

Article 3 3 

En cas de dissolution de la société pour 

d'autres causes que sa faillite ou une décision 

judiciaire, la liquidation en est opérée par le 

Conseil.d'administration, à moins de décision contraire 



de l ' a s semblée généra le . • .._ ] 

L'un au moins des l i q u i d a t e u r s d o i t ê t r e 

domic i l i é en Suisse e t avo i r q u a l i t é pour r ep ré sen t e r ; 

l a s o c i é t é . . __„ . ._.. ._j 

A r t i c l e 3U ; 

Pendant la l i q u i d a t i o n 3 l e s pouvoirs des i 

organes sociaux sont r e s t r e i n t s aux ac t e s o_ui sont 

n é c e s s a i r e s à c e t t e opéra t ion e t q u i , de par leur 

n a t u r e , ne sont point du r e s s o r t des l i q u i d a t e u r s . 

L'assemblée généra le des a c t i o n n a i r e s 

conserve l e d r o i t d 'approuver l e s comptes ce la 

l i q u i d a t i o n e t d 'en donner d é c h a r g e . 

Le ou les l i q u i d a t e u r s sont a u t o r i s é s 

à r é a l i s e r ce gré à g ré , s ' i l s l e jugent à propos 

e t sauf déc i s ion con t r a i r e ce l ' a s s e m b l é e géné ra l e , 

l e s immeubles qui pourront a p p a r t e n i r à la s o c i é t é . 

L ' a c t i f d i s p o n i b l e , ap r è s l ' e x t i n c t i o n 

du pass i f , e s t en premier l i e u employé à rembourser 

l e c a p i t a l s o c i a l ve rsé . 

La plus-value r é a l i s é e su r l e montant 

nominal du c a p i t a l soc ia l se ra a f f e c t é e au développement 
I 

du tourisme à Genève ou à ces oeuvres d ' i n t é r ê t 

généra l et d ' u t i l i t é pub l ique , conformément aux 

p r e s c r i p t i o n s ce 1 ' a r rê t é du Conse i l d ' E t a t du canton 

de Genève accordant à la s o c i é t é l ' a u t o r i s a t i o n 



Je 

d'exploiter le jeu de la houle. .. ; 

TITRE VIII 

PUBLICATIONS, FOR 

Article 3 5 

Les publications de la société sont valablemen 

faites dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce. j 

Article 3 6 i 

Toutes les contestations qui pourront 

s'élever pendant la durée de la société ou sa licuidatic 

! 
soit entre les actionnaires et la société ou ses 

administrateurs et contrôleurs, soit entre les actionnai 

eux-mêmes en raison des affaires es la société, i 

seront soumises aux tribunaux du canton de Genève. 

Genève, le 15 novembre 1978. .— 

Suivent les signatures: P. RAISIN, L. GIRARDIN 

! 
Visés :rne varietur" pour demeurer annexés à la 

Minute du procès-verbal de l'assemblée constitutive de 1 

SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENEVE S.A, dressé j 

par Me Pierre-Alphonse PILLET, notaire à Genève, le î 

quinze novembre mil neuf cent septante-huit. - ! 

Genève, le 15 novembre 1973. .. — 

Suit la signature: P.-A. PILLET, notaire. 

ENREGISTRE A GENEVE le quinze novembre mil neuf cent 

septante-huit. Vol. 168. No 6313. Reçu: vingt-et-un 

francs. Centimes additionnels compris. Sans renvoi. 
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Signé : K. KUNZI 
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2 7 MARS 1333 

Au Conseil administratif 
T de la Ville de Genève 

Hôtel municipal 

4, rue de 1'Hôtel-de-Ville 

GENEVE 

Monsieur le Maire et 
Messieurs les Conseillers administratifs 

Nous accusons réception de votre lettre 
du 29 février.1980, par laquelle vous nous informez 
que le texte des statuts ce la Société d'exploita
tion du Casino de Genève SA, qui accompagnait la 
délibération du Conseil municipal de la Ville ce 
Genève, du 19 novembre 1968, approuvée par notre 
arrêté du 18 mars 19 69, comporte une erreur à l'ar
ticle 19. 

En vertu d'un amendement voté .par le 
Conseil municipal le 19 novembre 1968, la teneur 
exacte de cet article est la suivante: 

La société est administrée par un Conseil d'ad
ministration composé de 7 membres dont 3 sont dësigr. 

le Conseil administratif de la Ville de Genève, 
r_ le Conseil municipal de la Ville de Genève., 
autres étant nommés par l'Assemblée générale." 

r 

llï:iiiLl_Ac^.iS8oJ 
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Nous vous informons que nous avons 
pris note de cette rectification et confirmons 
l ' apprôbâ'tîôn—do'hnëe le 16 mars 1969 à la Sé̂ -
cisiDn.ràû'""C6nseil municipal du 19 novembre 
1 9 6 8 . 

V e u i l l e z a g r é e r . M o n s i e u r l e M a i r e 
e t M e s s i e u r s l e s C o n s e i l l e r s a d m i n i s t r a t i f s , 
l ' a s s u r a n c e d e n o t r e c o n s i d é r a t i o n d i s t i n g u é e . 

AU NOM DU CONSEIL D'ETAT 

Le s e c r é t a i r e g é n é r a l de 
l a c h a n c e l l e r i e d ' E t a t : Le p r é s i d e n t 
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Michèle Ducret 
Présidente de la commission des finances 
30, av. de l'Amandolier 
1208 Genève 

Monsieur André Hédiger 
Chef du département dés sports et 
de la sécurité 
Cour Saint-Pierre 2 
Case postale 
1211 Genève 3 

Genève, le 9 février 2000 

4 

Monsieur le Président, 

La commission des finances est, comme vous le savez, en train d'examiner la proposition 10 concer
nant l'approbation par le Conseil municipal des statuts révisés de la Société d'Exploitation de Casino 
de Genève SA. 

Ce faisant, elle s'est posé plusieurs questions et souhaiterait obtenir de votre part les informations 
suivantes: 

- est-il possible d'obtenir la teneur des récents accords passés avec le personnel du casino ? 

- est-il possible d'obtenir la liste des modifications statutaires adoptées par le conseil d'administra
tion? 

- pouvez-vous nous indiquer quelles seraient les conséquences d'un report de notre vote pour la ges
tion du casino, s'il y en a ? 

Je vous saurais gré de m'indiquer si vous désirez m'envoyer ces réponses par écrit ou si vous préfé
rer être reçu en audition par la commission des finances. 

Vous remerciant par avance vivement de vos réponses, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, 
l'expression de ma considération distinguée. 

7) - l Michèle Ducret 
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• • Département municipal des sports et de la sécurité 

Ville de Genève 

La directrice 

Genève, le 18 février 2000 
JC/nm 

Madame Michèle Wavre Ducret 
Présidente 
Commission des Finances 
30, av. de 1'Amandolier 
1208 GENEVE 

Concerne : SECSA 

Madame la Présidente, 

Conformément à la demande de la Commission des Finances et en 
réponse à votre courrier du 9 février courant, je me permets, sur 
demande de M. Hédiger, de vous apporter les précisions suivantes : 

1) Les principales améliorations des conditions de travail du 
personnel sont 

- la mensualisation qui permet aux employés de planifier leur 
temps et leur budget. 

Les contrats établis, dont un exemplaire vous est remis en 
annexe, permettent de se rendre compte des conditions 
générales. 

Les salaires varient évidemment en fonction du poste occupé, 
de la maîtrise du métier, etc. à titre d'exemple, le salaire 
d'une collaboratrice, en salle, est de Fr. 3.600.- dès le 3e" 
mois pour atteindre Fr. 4.200.- dès la fin de la 2tae année. 

- l'octroi d'indemnités 

- l'octroi de vacances conformes à notre système légal 

- la mise en place de planning de travail et de vacances 
permettant .aux collaborateurs de s'organiser. 

Cour Saint-Pierre 2, case postale 3983, 1211 Genève 3 - Téléphone (022) 418 24 64 
Téléfax (022) 418 24 71 - Internet: www.ville-ge.ch / www.geneva-city.ch - E-mail: Janine.currat@sps.ville-ge.ch 

Accès TPG. bus 17 (arrêt Hôtel-de-Ville) 

http://www.ville-ge.ch
http://www.geneva-city.ch
mailto:Janine.currat@sps.ville-ge.ch
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2) Les Statuts de la SECSA doivent être modifiés pour correspondre 

au droit des sociétés anonymes en vigueur. Il s'agit d'une 

révision générale, l'amélioration visant à apporter plus de 

clarté notamment par l'amélioration de la systématique. 

Les points de changement importants de ces Statuts sont, à mon 

avis : 

0 le délai de convocation du Conseil d'administration 
c le Fonds culturel 

° l'adjonction de 2 administrateurs désignés par l'Etat de 

Genève. 

Pour le surplus, les deux textes étant en votre possession, 

vous pourrez apprécier les changements apportés. 

3) En ce qui concerne les difficultés engendrées par la situation 

actuelle, en attente de l'approbation des Statuts par le 

Conseil municipal, je citerai : 

° le Registre du Commerce refuse, en l'absence des Statuts 

approuvés par le CM, d'inscrire les nouveaux administrateurs 

° le fait que la situation actuelle, (présence des 2 délégués 

de l'Etat) ne soit pas « officielle » est contraire à la 

transparence; cela signifie qu'il est difficile de savoir, 

pour un tiers, quelle est la situation réelle 

° au moment où commencent les négociations en vue d'obtenir une 

concession fédérale, il est dommage que la situation juridi

que simple de la. société ne soit pas réglée. 

En résumé, le fait que les Statuts de la SECSA demeurent dans 

l'attente de l'approbation du Conseil municipal n'a pas d'in

fluence sur la marche de la société, du point de vue économique. 

En revanche, l'image dynamique de la société pourrait être 

affectée. 

En espérant avoir répondu à vos demandes, je vous prie de croire, 

Madame la Présidente, à mes sentiments les meilleurs. 

(QMJA 
Janine Currat 
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CASINO 
DE GENEVE 

Statuts actuels 

S T A T U T S 

de la 

SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO PE GENEVE S.A. 

TITRE PREMIER . 

DENOMINATION, SIEGE, BUT, DUREE 

Article premier 

Il est formé, sous la raison sociale: 

SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENEVE S.A. 

une société anonyme qui est régie' par les présents 

statuts et par le titre XXVI du Code des Obligations. 

Article 2 

Le siège de la société est à Genève. 



Projet de statuts 

S T A T U T S 

DE LA 

S O C I E T E D ' E X P L O I T A T I O N 

DU C A S I N O D E G E N E V E S.A. 

TITRE PREMIER: DENOMINATION - SIEGE - BUTS - DUREE 

Article 1 - Dénomination 

Il existe, sous la raison sociale 

SOCIETE D-EXPLOITATION DU CASINO DE GENEVE S.A. 

une société anonyme qui est régie par les présents statuts et, pour tous les cas qui n'y sont pas 

prévus, par le Titre XXVI du Code fédéral des obligations (ci-après CO).~ 

Article 2 - Siège 

Le siège de la société est à Genève. 



Article 3 

La société a pour but, en vue du développement 

touristique de Genève et de ses environs, l'exploitation 

du Casino de Genève et, en particulier, l'animation 

d'un centre de divertissements, de loisirs et de 

congrès - destiné notamment à servir de lieu de 

réunion pour la clientèle touristique -l'organisation 

de réceptions ei d'expositions , le développement 

ces spectacles proposés au public, l'exploitation 

d'une salle de danse et d'un bar, ainsi que celle 

du jeu de la boule. 

La durée de la société est indéterminée, 

TITRE II 

CAPITAL SOCIAL, ACTIONS 

Article 5 

Le capital social est fixé à la somme 

de DEUX CENT MILLE FRANCS (frs. 200.000.--). 

Il est divisé en deux cents actions de 

mille francs chacune, entièrement libérées. 



Article 3 - Buts 

La société a pour buts, en vue du développement touristique de Genève et de ses environs: 

1. l'exploitation du Casino de Genève, dans le cadre d'un centre de divertissements, de 

loisirs et de congres - destiné notamment à servir de lieu de réunion pour la clientèle 

touristique; l'exploitation des machines à sous (appareils automatiques de jeu avec 

possibilités de gain en argent) et du jeu de la boule selon les législations fédérale et 

cantonale en vigueur; cas échéant, l'exploitation des jeux de table et des machines à sous 

de hasard autorisés aux termes de la nouvelle législation fédérale sur les jeux de Grand 

Casino et de Kursaal, issue du nouvel article 35 de la Constitution fédérale accepté en 

date du 7 mars 1993; l'exploitation d'un restaurant et d'un bar dans le cadre des salles de 

jeux, ainsi que des activités de musique, de danse et d'animations; 

2. le soutien et le développement des spectacles proposés au public dans la salle du Grand 

Casino; 

3. l'organisation de réceptions, d'expositions et de manifestations analogues d'intérêt 

touristique et /ou culturel; 

4. de favoriser les activités culturelles à Genève par le versement d'une part de 80% du 

bénéfice net d'exploitation annuel à un Fonds culturel constitué par l'Eut et la Ville de 

Genève (après paiement de la part prioritaire au titre du subventionnement de la salle de 

spectacles du Grand Casino). 

Article 4 - Durée 

La durée de la société est indéterminée. 

TITRE n - CAPITAL-ACTIONS - ACTIONS 

Article 5 - Capital-actions 

1. Le capital-actions est fixé à la somme de deux cent mille francs (Fr. 200000.-); il est 
entièrement libéré. 

2. D est divisé en deux cents (200) actions de mille francs (Fr. l'000.~) chacune. 



Article 6 

Les actions sont nominatives, extraites 

d'un registre à souches> numérotées et signées par 

un administrateur au moins. 

Leur cession ne peut intervenir qu'en 

faveur de personnes physiques ou morales exerçant 

des activités directement liées aux intérêts généraux 

du tourisme à Genève. 

La cession s'opère par la remise du titre 

endossé à l'acquéreur et 1'inscription' du transfert 

sur le registre ces actions. 

Sous réserve des dispositions de l'article 

665, alinéa >+, du Code des Obligations, le Confeil 

d'administration peut refuser, sans indication ce 

r.otifs, la cession des acïions et l'inscription 

sur le registre des actions. 



Article 6 - Actions - Définition et transfert 

1. Les actions sont nominatives. 

2. Elles sont numérotées et signées par un administrateur. 

3. Leur cession s'opère par la remise du titre endossé à l'acquéreur et l'inscription du 

transfert sur le registre des actions. La cession est subordonnée à l'approbation préalable 

du conseil d'administration aux conditions visées ci-après. Toutefois, dans le cas d'une 

cession consentie par l'actionnaire principal à titre fiduciaire, ledit actionnaire principal 

peut conserver le ou les titres sur la base d'un constitut possessoire. L'acquéreur 

fiduciaire est néanmoins inscrit au registre des actions, à condition que la cession 

fiduciaire soit approuvée par le conseil d'administration au sens de la disposition ci-

dessus. Ces restrictions valent aussi pour la constitution d'un usufruit. 

4. Le conseil d'administration peut refuser son approbation au transfert en invoquant un 

juste motif, eu égard au but social ou à l'indépendance économique de la société, 

notamment la maîtrise des collectivités publiques sur l'actionnariat, la limitation du 

cercle des actionnaires en fonction d'un intérêt public dominant, la gestion du Casino de 

Genève dans l'intérêt public et l'affectation de tous les bénéfices nets à des buts d'intérêt 

général et d'utilité publique, particulièrement en faveur du soutien à des activités 

culturelles à Genève ou dans un cadre régional lié à Genève (cf aussi article 3, chiffre 4 

concernant le Fonds culturel). 

5. Leur cession ne peut intervenir qu'en faveur de personnes morales, de droit public ou de 

droit privé, exerçant des activités directement liées aux intérêts généraux du tourisme à 

Genève ou poursuivant essentiellement des buts d'utilité publique. 

6. Le conseil d'administration peut en outre refuser l'inscription au registre des actions si 

l'acquéreur n'a pas expressément déclaré qu'il reprenait les actions à son propre nom et 

pour son propre compte. 

7. Demeure réservé l'article 685, lettre b, alinéa 4 CO. 

8. La société peut refuser son approbation en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions 

transférées pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour le 

compte de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête. 

9. Tant que l'approbation nécessaire au transfert des actions n'est pas donnée, la propriété 

des actions et tous les droits en découlant restent à l'actionnaire inscrit au registre des 

actions. 

Article 7 • Registre des actions 

1. La société tient un registre des actions qui mentionne le nom et l'adresse de leurs 

propriétaires et usufruitiers. 

2. L'inscription au registre des actions n'a lieu qu'au vu d'une pièce établissant l'acquisition 

du titre en propriété ou la constitution d'un usufruit et moyennant l'approbation 

préalable du conseil d'administration. 

3. Est considéré comme actionnaire ou usufruitier à l'égard de la société celui qui est 

inscrit au registre des actions. 



Article 7 

Chaque action est indivisible à l'égard 

de la société, qui ne reconnaît qu'un propriétaire 

pour une action. 

Chaque action donne droit à une part proportioi 

le du dividende attribué au capital social et, en 

cas de liquidation, du montant affecté au remboursement 

du capital social versé. 

Les actionnaires ne sont tenus que des 

prestations statutaires et ne répondent pas personnellemi 

des dettes sociales• 

TITRE III 

ASSEMBLEE GENERALE 

Article 8 

L'assemblée générale est le pouvoir suprême 

de la société. Ses décisions sont obligatoires pour 

tous les actionnaires, même non présents ou non 

représentés. 

Les actionnaires ne peuvent être privés, 

sans leur assentiment, des droits acquis attachés 

à leur qualité d'associés, tels qu'ils sont définis 

à l'article 6H6 du Code des Obligations. 

Les décisions de l'assemblée générale 

qui violent la loi ou les statuts peuvent être attaquées 

par l'administration ou par chaque actionnaire dans 

les conditions prévues à l'article 706 du Code des 

Obligations. 



Article 8 - Droits et obligations des actionnaires 

1. Chaque action est indivisible à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un propriétaire 

pour une action. 

2. Chaque actionnaire a droit à une part de bénéfice résultant du bilan, en proportion des 

versements opérés au capital-actions. En cas de dissolution de la société, l'éventuel 

produit actif de la liquidation ne fait pas l'objet d'une répartition au profit des 

actionnaires, mais est affecté conformément aux dispositions de l'article 38, paragraphe 

2 des présents statuts. 

3. Les actionnaires ne sont tenus que des prestations statutaires et ne répondent pas 

personnellement des dettes sociales. 

TITRE m - ASSEMBLEE GENERALE 

Article 9 - Généralités 

1. L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. 

2. Ses décisions sont obligatoires pour tous les actionnaires, même non présents ou non 

représentés. 

3. Les décisions de l'assemblée générale, qui violent la loi ou les statuts, peuvent être 

attaquées en justice par le conseil d'administration ou par chaque actionnaire dans les 

conditions prévues aux articles 706, 706 a et 706 b CO. 



Article 9 

L'assemblée générale des actionnaires 

a le droit inaliénable: 

1. d'adopter et modifier les statuts; 

2. de nommer et révoquer les administrateurs 

et les contrôleurs; 

3. dans les limites de l'ordonnance du 

Conseil fédéral concernant l'exploitation des jeux 

dans les kursaals et de l'arrêté du Conseil d'Etat 

du canton de Genève accordant à la société l'autorisation 

d'exploiter le jeu de la boule, d'approuver le compte 

de pertes et profits, le bilan et le rapport de 

gestion, de déterminer l'emploi du bénéfice net 

et, en particulier, de fixer le dividende; 

4. de donner décharge aux administrateurs; 

5. de prendre toutes les décisions qui 

lui sont réservées par la loi ou les statuts. 

Article 10 

L'assemblée générale ordinaire se réunit 

chaque année dans les six mois qui suivent la clôture 

de l'exercice annuel. 

Une assemblée générale des actionnaires 

peut être réunie extraordinairement, aussi souvent 

ou'il est nécessaire. 

Les dispositions qui suivent s'appliauent 

aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires. 

Article 11 

L'assemblée générale est convoquée par 

l'administration et au besoin par les contrôleurs, 

les liquidateurs ou les représentants des obligataires. 

Un ou plusieurs actionnaires, représentant 

ensemble le dixième au moins du capital social, 

peuvent aussi requérir la convocation de l'assemblée 

générale. Ils doivent le faire par écrit, en indiquant 

le but poursuivi. 



Article 10 • Compétences et pouvoirs de l'assemblée générale 

1. L'assemblée générale des actionnaires a le droit inaliénable: 

1) d'adopter et de modifier les statuts; 

2) de nommer deux membres du conseil d'administration conformément à l'article 20 

ci-après et les membres de l'organe de révision; 

3) de nommer - ou respectivement de révoquer - le président de la société; 

4) dans les limites du droit fédéral et du droit cantonal, ainsi que de l'arrêté du 

Conseil d'Etat de Genève, ou, cas échéant, du Conseil fédéral accordant i la 

société l'autorisation d'exploiter, d'approuver les comptes annuels et le rapport 

annuel de gestion; 

5) de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan en tenant compte de la 

réglementation relative au Fonds culturel visé à l'article 3, chiffre 4 des présents 

statuts et, en particulier, de fixer le dividende; 

6) de donner décharge aux membres du conseil d'administration; 

7) de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts. 

2. L'assemblée générale peut en outre révoquer les membres du conseil d'administration 

nommés par elle et les réviseurs. 

Article 11 - Assemblées générales ordinaires et extraordinaires 

1. L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année dans les six mois qui suivent la 

clôture de l'exercice. 

2. Une assemblée générale des actionnaires peut être réunie à titre extraordinaire aussi 

souvent qu'il est nécessaire. 

3. Les dispositions qui suivent s'appliquent aux assemblées générales ordinaires et 

extraordinaires. 

Article 12 - Droit de convocation de rassemblée générale 

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par les 

réviseurs ou les liquidateurs. 



Article 12 

L'assemblée générale est convoquée dix 

jours au moins avant la date de sa réunion, par 

un avis adressé sous pli recommandé à chaque actionnaire 

inscrit sur le registre des actions. 

Les objets portés à l'ordre du jour sont 

mentionnés dans la convocation. 

Les propositions de modification des statuts 

sont mises à la disposition des actionnaires au 

siège de la société; mention de ce dépôt est faite 

dans la convocation. 

Les avis ds convocation à l'assemblée 

générale ordinaire doivent informer les actionnaires 

que le compte de profits et pertes et le bilan, 

de même que le rapport des contrôleurs, le rapport 

de gestion et les propositions éventuelles concernant 

l'emploi du bénéfice net, sont rais à la disposition 

des actionnaires au siège de la société, dix jours 

au plus tard avant l'assemblée générale. 

Aucune décision ne peut être prise sur 

des objets qui n'ont pas été ainsi portés à l'ordre 

dij jour, sauf sur la proposition de convoquer une 

assemblée générale extraordinaire . 

Il n'est pas nécessaire d'annoncer à l'avance 

les propositions et les délibérations qui ne doivent 

pas être suivies d'un vote. 

Article 13 

Les propriétaires ou les représentants 

de la totalité des actions peuvent, s'il n'y a pas 

d'opposition, tenir une assemblée générale sans 

observer les formes prévues pour sa convocation. 

Aussi longtemps qu'ils sont présents, 

cette assemblée a le droit de délibérer et de statuer 

valablement sur tous les objets qui sont du ressort 

de l'assemblée générale. 



Article 13 - Modalités de convocation de l'assemblée générale - Ordre du jour - Documents 

1. L'assemblée générale est convoquée vingt jours au moins avant la date de sa réunion par 

lettre recommandée adressée à chacun des actionnaires ou des usufruitiers inscrits sur le 

registre des actions de la société. 

2. Sont mentionnés dans la convocation les objets portés à l'ordre du jour, ainsi que les 

propositions du conseil d'administration. 

3. Le compte de profits et pertes et le bilan de l'exercice écoulé, de même que le rapport de 

gestion et le rapport de révision, les propositions éventuelles du conseil d'administration 

concernant l'emploi du bénéfice net de l'exercice et, le cas échéant, les propositions de 

modifications des statuts sont mis à la disposition des actionnaires, au siège de la 

société, vingt jours au plus tard avant l'assemblée générale. Mention de ce dépôt est 

faite dans la convocation de l'assemblée générale. 

4. Chaque actionnaire peut exiger qu'un exemplaire de ces documents lui soit délivré dans 

les meilleurs délais. 

5. Tout actionnaire peut encore, dans l'année qui suit l'assemblée générale, se faire délivrer 

par la société le rapport de gestion approuvé par l'assemblée ainsi que le rapport de 

révision. 

6. Aucune décision ne peut être prise sur des objets qui n'ont pas été ainsi portés i l'ordre 

du jour, sauf sur les propositions de convoquer une assemblée générale extraordinaire 

ou d'instituer un contrôle spécial. 

Il n'est pas nécessaire d'annoncer à l'avance les propositions entrant dans le cadre des 

objets portés à l'ordre du jour ni les délibérations qui ne doivent pas être suivies d'un 

Article 14 - Possibilité d'assemblée générale universelle 

| . U s propriétaires ou les représentants de la totalité des actions peuvent, s'il n'y a pas 

d'opposition, tenir une assemblée générale sans observer les formes prévues pour sa 

convocation. 

2. Aussi longtemps qu'ils sont présents, cette assemblée a le droit de délibérer et 

valablement sur tous les objets qui sont du ressort de l'assemblée générale. 



Article 1*4 

Seules les personnes inscrites sur le 

registre des actions sont considérées comme actionnaire: 

à l'égard de la société et ont ainsi le croit de 

vote. 

Un actionnaire peut faire représenter 

ses actions par un autre actionnaire muni d'un pouvoir 

écrit. 

Article 16 

Les actionnaires exercent leur droit de 

vote à l'assemblée générale, proportionnellement 

à la valeur nominale de toutes les actions qui lei 

appartiennent. 

Chaque actionnaire a droit à une voix 

au moins, même s'il ne possède qu'une action. 

Article 15 

L'assemblée générale est présidée par 

le président du conseil d'administration ou, à son 

défaut, par un autre administrateur ou encore à 

défaut par un autre actionnaire. 

Le président désigne le secrétaire. 



Article 15 - Droit de vote des actionnaires - Représentation 

1. Vis-à-vis de la société, tout actionnaire ou usufruitier inscrit sur le registre des actions 

est autorisé à exercer le droit de vote. 

2. Un actionnaire peut faire représenter ses actions par un tiers, actionnaire ou non, muni 

de pouvoirs écrits. 

3. Les organes, les représentants indépendants et les représentants dépositaires doivent 

communiquer à la société le nombre, l'espèce, la valeur nominale et la catégorie des 

actions qu'ils représentent 

Article 16 - Compilation des droits de vote 

1. U s actionnaires exercent leur droit de vote à l'assemblée générale proportionnellement 

à la valeur nominale de toutes les actions qui leur appartiennent. 

2. Chaque actionnaire a droit à une voU au moins, même s'il ne possède qu'une action. 

Article 17 - Présidence et secrétariat de l'assemblée générale 

1. L'assemblée générale est présidée par le président de la société ou, à son défaut, par un 

autre administrateur ou encore à défaut par un autre actionnaire majoritaire. 

2 Le président désigne le secrétaire qui peut ne pas être un actionnaire, ce rôle pouvant, 

cas échéant, être rempli par l'officier public qui a été requis de dresser le procès-verbal 

des délibérations en la forme authentique. 



Article 17 

L'assemblée générale est valablement constitua 

quel que soit le nombre des actionnaires présents. 

Elle prend ses décisions et procède aux 

élections à la majorité absolue des voix attribuées 

aux actions représentées. 

Si un second tour de scrutin est nécessaire, 

la majorité relative est suffisante. 

Demeurent réservées les dispositions de 

la loi, notamment celles des articles 648 et 649 

du Code des Obligations. 

Article 1B 

Il est dressé procès-verbal des séances 

de l'assemblée générale, lequel mentionne les décisions 

prises, les nominations, de même que les déclarations 

dont les actionnaires demandent l'inscription. 

Le procès-verbal est signé par le président 

et par le secrétaire de l'assemblée. 

Les extraits qui en sont délivrés sont 

certifiés conformes par un administrateur. 



Article 18 - Quorum - Modalités de vote 

1. L'assemblée générale est valablement constituée et apte à prendre toutes les décisions 

de sa compétence selon la loi et les statuts, quel que soit le nombre des actionnaires 

présents ou représentés. 

2. Elle prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix 

attribuées aux actions représentées. 

3. Si ladite majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, un second tour a 

lieu à la majorité relative. 

4. Toutefois, une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des 

voix attribuées aux actions représentées et la majorité absolue des valeurs nominales 

représentées est nécessaire pour: 

1) la modification du but social; 

2) l'introduction d'actions à droit de vote privilégié; 

3) la restriction de la transmissibilité des actions nominatives; 

4) l'augmentation autorisée ou conditionnelle du capital-actions; 

5) l'augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apports en 

nature ou en vue d'une reprise de biens et l'octroi d'avantages particuliers; 

6) la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel; 

7) le transfert du siège de la société; 

8) la dissolution de la société sans liquidation. 

Article 19 - Constat des droits de vote - Procès-verbal 

1- Le conseil d'administration prend les mesures nécessaires pour constater le droit de vote 

des actionnaires. 

2. II veille à la rédaction du procès-verbal de l'assemblée générale. Celui-ci mentionne: 

1) le nombre, l'espèce, la valeur nominale et la catégorie des actions représentées par 

les actionnaires, les organes, ainsi que les représentants indépendants et les 

représentants dépositaires; 

2) les décisions et le résultat des élections; 

3) les demandes de renseignements et les réponses données; 

4) les déclarations dont les actionnaires demandent l'inscription. 

3. Le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire de l'assemblée. 

4. Les extraits qui en sont délivrés sont certifiés conformes par un administrateur. 

5. Les actionnaires ont le droit de consulter le procès-verbal. 



TITRE IV 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Article 19 

La société est administrée par un Conseil 
sept 

d'administration composé de t^sg.membres dont trois 

sont désignés par le Conseil administratif de la 

deux par le Conseil v i l 1- d e Genève, les autres étant nommés par l'assemolé. 

municipal de la Vil- , , 
le de Genève, générale. 

La rr.ajorité ces membres doivent être de 

nationalité suisse et avoir leur domicile en Suisse. 

Article 2 3 

L'administration a les pouvoirs les plus 

étendus pour la gestion de la société. Elle exerce 

tous les droits qui ne sont pas réservés à l'assemblée 

générale et aux autres organes sociaux. 



TITRE IV - CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Article 20 • Compositioa du conseil d'administration 

1. La société est administrée par un conseil d'administration composé de neuf membres 

dont trois sont désignés par le Conseil administratif de la Ville de Genève, deux par le 

Conseil municipal de la Ville de Genève, deux par le Conseil d'Etat de la République et 

Canton de Genève (lesdits délégués des trois autorités publiques agissant dans le cadre 

de l'article 762 CO), les deux autres étant nommés par l'assemblée générale. 

2. En ce qui concerne ces deux derniers membres, seul un représentant d'une personne 

morale ou d'une société commerciale, ayant la qualité d'actionnaire, est éligible. 

3. Les trois autorités publiques visées au début de l'alinéa 1 ci-dessus sont seules habilitées 

à révoquer leurs délégués. L'assemblée générale est seule habilitée à révoquer les deux 

membres du conseil d'administration nommés par elle. 

Article 21 - Majorité suisse 

La majorité des membres du conseil d'administration doivent être de nationalité suisse et 

avoir leur domicile en Suisse. 

Article 22 - Compétences et pouvoirs du conseil d'administration 

1. Le conseil d'administration peut prendre des décisions sur toutes les affaires qui ne sont 

pas attribuées à l'assemblée générale par la loi ou les statuts. Le conseil d'administration 

exerce, d'une manière générale et au niveau supérieur, la charge et la responsabilité de 

gérer au mieux le Casino-Kursaal de Genève. 

2. Le conseil d'administration gère les affaires de la société dans la mesure où il n'en a pas 

délégué la gestion. 

3. D a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: 

1 ) exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires; 

2) fixer l'organisation; 

3) fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan 

financier, 

4) nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation; 

5) exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour 

s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les 

instructions données; 

6) établir le rapport annuel, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions; 

7) informer le juge en cas de surendettement. 

4. Il veille en particulier à la stricte observation de toutes les prescriptions légales ou 

réglementaires, de droit fédéral ou de droit cantonal, régissant l'exploitation des jeux 

autorises. 

5. D veille a ce que ses membres soient convenablement informés. 



Article 20 

La durée des fonctions des administrât^ 

Tiercés par l'assemblée générale prendra fin pour 

la crémière fois le trer.te-et-un décembre ir.il r.e-. 

cer.t oua-re-vingt, ensuite elle sera de quatre ar 

Les administrateurs sont indéfiniment 

rééligibles. 

Le Conseil d'administration désigne un 

président et un secrétaire. 

Article 21 

Le Conseil d'administration ne peut valablement 

délibérer que si trois de ses membres au moins sont 

présents . 

Les décisions du Conseil d'administration 

sont prises à la majorité des membres présents. 

En cas d'égalité des voix, celle du président est 

prépondérante. 

A r t i c l e i ^ , AI» 3 
i 

Les décisions du Conseil d'administration 

peuvent également être prises en la forme d'une 

approbation donnée par écrit à une proposition, 
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Article 23 • Durée de fonction des membres du conseil d'administration 

1. La durée des fonctions des administrateurs nommés par l'assemblée générale est de 

quatre ans. 

2. Ces administrateurs sont rééligibles deux fois consécutivement. 

3. La durée des fonctions des administrateurs délégués par les corporations de droit public, 

selon l'article 20 ci-dessus, est déterminée dans chaque cas par les décisions desdites 

corporations, charge à ces dernières de signifier leurs décisions à la société. 

Article 24 - Présidence et secrétariat du conseil d'administration 

!. Le président du conseil d'administration est le président de la société nommé par 

l'assemblée générale. Le conseil d'administration désigne son secrétaire en son sein. 

2. Le conseil d'administration est présidé par le président de la société, à défaut par le 

vice-président ou à défaut par un autre administrateur. 

Article 25 - Convocation du conseil d'administration 

1. Le conseil d'administration est convoqué, selon les besoins de la gestion, au moins 4 

fois par année civile. 

2. La convocation écrite est adressée, par le président ou le secrétaire du conseil, à tous les 

membres du conseil, avec indication de l'ordre du jour et dans un délai de 10 jours au 

moins, sauf cas d'urgence. 

3. Un tiers des membres du conseil d'administration peut exiger, par courrier adressé au 

président, la convocation immédiate du conseil, en indiquant les motifs. 

Article 26 - Quorum - Modalités de vote du conseil d'administration 

1- Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et prendre des décisions que si 

cinq au moins de ses membres sont présents. 

•*• Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des membres 

présents. 

3. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. 

4. Les décisions du conseil d'administration peuvent également être prises en la forme 

d'une approbation donnée par écrit par ses membres. 

5. De telles décisions par correspondance doivent être inscrites dans un procès-verbal du 

conseil d'administration. 



ê. moins que la discussion ne soit requise par 1 

des membres. Elles doivent être inscrites dans '. 

procès-verbal. 

Article 2H 

L'administration peut confier tout ou 

partie ce la gestion et la représentation de la 

société à un ou plusieurs administrateurs-délégués 

ou à des tiers qui ne sont pas nécessairement actionnai! 

(directeurs ). Elle ncnune les fondés de procuration 

et les autres mandataires de la société. 

Article 25 

L'administration désigne les personnes 

autorisées à représenter et obliger la société à 

l'égard des tiers et leur confère la signature sociale, 

individuelle ou collective. 

Article 22 

Il est tenu un procès-verbal des décisions 

du Ccr.seil d 'administration . 

Le procès-verbal ce chaque séance est 

signé par le président et le secrétaire. Il doit 

mentionner les membres présents. 
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Article 27 - Organisation de la gestion - Délégation - Règlement d'organisation 

1. Le conseil d'administration peut confier tout ou partie de U gestion à un ou plusieurs de 

ses membres ou à des tiers conformément au règlement d'organisation. 

2. Ce règlement fixe les modalités de la gestion, détermine les postes nécessaires, en 

définit les attributions et règle en particulier l'obligation de faire rapport. 

3. A la requête d'actionnaires ou de créanciers de la société qui rendent vraisemblable 

l'existence d'un intérêt digne de protection, le conseil d'administration les informe par 

écrit au sujet de l'organisation de la gestion. 

Article 28 - Pouvoirs de représentation de ia société 

1. Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation de la société à un 

ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs et/ou cadres) auxquels 

il confère la signature sociale, en principe collective à deux. 

2. Trois membres au moins du conseil d'administration domiciliés en Suisse doivent avoir 

qualité pour représenter la société. 

3. Le conseil d'administration peut également nommer des fondés de procuration et 

d'autres mandataires commerciaux. 

4. Les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature 

personnelle à la raison sociale. 

Attelé 29 - Procès-verbal des séances du conseil d'administration 

1. Il est tenu un procès-verbal des décisions et des délibérations du conseil 
d'administration. 

2. Celui-ci est signé par le président de la séance et le secrétaire; il doit mentionner les 
membres présents. 



TITRE V 

ORGANE DE CONTROLE 

Article 2-° 

L'asser.blée générale désigne un organe 

ce contrôle d'ua ou plusieurs membres , crgë.r:= au 

sein duquel le Conseil administratif délègue un 

-e ses représentants. 

Les contrôleurs sont nommés pour la durée 

d'un an et sont immédiatement rééligibles. 

Ces fonctions peuvent être exercées par 

une société fiduciaire ou un syndicat de revision. 

L'orgdne de contrôle doit être représenté 

à l'assemblée générale ordinaire. 

Les contrôleurs doivent se conformer aux 

dispositions des articles 728 et suivants du Code 

des Obligations. Ils sont notamment chargés de soumettre 

à l'assemblée générale un rapport écrit sur le bilan 

et les comptes, ainsi que sur les propositions du 

Conseil d'administration relatives à la répartition 

du bénéfice. 



TITRE V: ORGANE DE REVISION 

Article 30 - Désignation de l'organe de révision 

1. L'assemblée générale désigne un ou plusieurs réviseur, et éventuellement des réviseurs 

suppléants, nommés pour un an et rééligibles; la fonction de réviseur peut être exercée 

par une société fiduciaire ou un syndicat de révision. 

2. Un au moins des réviseurs doit avoir en Suisse son domicile, son siège ou une 

succursale inscrite au Registre du Commerce. 

3. Les réviseurs doivent, en outre, avoir les qualifications nécessaires à l'accomplissement 

de leurs tâches, et être indépendants du conseil d'administration et d'un éventuel 

actionnaire majoritaire. 

Article 31 • Rapport de l'organe de révision à l'assemblée générale 

1 • L'organe de révision présente à l'assemblée générale un rapport écrit sur le résultat de sa 

vérification de la comptabilité, des comptes annuels et du bilan, et de la proposition 

d'emploi du bénéfice résultant du bilan, au regard de la loi et des statuts. 

2. L'organe de révision doit être représenté à l'assemblée générale ordinaire. 

3. Les réviseurs doivent se conformer aux dispositions des articles 728 ss. CO. 

L'assemblée générale ne peut approuver les comptes annuels ni décider de l'emploi du 

bénéfice résultant du bilan que si un rapport de révision lui est soumis et si un réviseur 

est présent. 



TITRE VI 

COMPTES ANNUELS, FONDS DE RESERVE, DIVIDENDES 

Article 27 

L'année sociale conaence. le premier janvier 

et finit le trer.te-et-un décembre de chacue année. 

Exceptionnellement, le premier exercice 

co--.er.c=r= le jour de l'inscription ce la sociéré 

s.u Registre eu Co.T.̂ erce peur finir le trents-st-

un décembre mil neuf cent septante-neuf. 

Article 28 

Il est dressé chaque année, en cor.fermite 

des articles 662 à 670 du Code des Obligations et 

3 ce l'ordonnance fédérale concernant 1'exploitation 

des jeux dans les kursaals, du 1er mars 1S29, un 

bilan et un compte de profits et pertes de la société, 

arrêtés à la date du trente-et-un décembre. 

Les frais d'organisation, ainsi que les 

droits de timbre, peuvent être amortis en cinq ans 

dans les conditions prévues à l'article 6SU du Code 

des Obligations. 



TITRE VI: COMPTES ANNUELS - FONDS DE RESERVE - DIVIDENDE 

Article 32 - Définition de Tannée sociale 

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque 

année. 

Article 33 - Compte de profits et pertes et bilan annuels 

1. D est dressé chaque année, en conformité des articles 662 à 670 CO et 3 de l'ordonnance 

fédérale concernant l'exploitation des jeux dans les kursaals, du 1er mars 1929, et toutes 

autres prescriptions applicables, de droit fédéral ou de droit cantonal, un compte de 

profits et pertes et un bilan de la société, arrêtés à la date du trente-et-un décembre, ainsi 

qu'un rapport annuel de gestion. 

2. Les frais d'organisation, ainsi que les droits de timbre, peuvent être amortis en cinq ans 

dans les conditions prévues à l'article 664 CO. 



Article 2 9 

Les recettes provenant de l'exploitation 

du jeu ce la boule sont consignées dans des rapports 

journaliers, qui doivent être conservés pendant 

cinq ans. 

Sur le ba.se de ces rapports, la société 

tient un compte d'exploitation spécial pour les 

jeux, cui sera crédité de toutes les recettes brutes, 

constituant une soaur.e sensuelle. 

Ce compte d'exploitetion est débité eu 

quart, revenant à la Confédération, ces recettes 

brutes, ainsi eue ce toutes les céper.ses résultant 

ce l'exploitation ces jeux (salaires, frais, loyer, 

e.-.tratien ces salles, croit des pauvres, etc.) 

L'exédent de ce cempte est porté coir-Tie 

bénéfice net des jeux au compte de profits et pertes 

de la société. 

Article 30 

Sur l'exédent des recettes du coir.pte de 

profits et pertes, il est prélevé les amortissements 

et les réserves nécessaires ou utiles à la consolidation 

durable de l'entreprise. ( 

Un dividende maximum de einç pour cent 

peut être eris.uA>* attribué au capital social. 

Article 31 

Le paiement du dividende a lieu à l'époque 

fixée par le Conseil d'administration. Tout dividende 

qui n'a pas été réclamé dans les cinq ans dès son 

exigibilité est prescrit de plein droit au profit 

de la société. 
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Article 34 - Prescriptions pour la gestion des comptes annuels 

1. Les comptes d'exploitation distinguent, en ce qui concerne les recettes de 

- les recettes des machines à sous 

- les recettes du jeu de la boule (ou d'autres jeux de table autorisés) 

- les recettes du secteur bar-restaurant du Casino 

- d'autres recettes accessoires éventuelles 

2. Après imputation: 

- de toutes les dépenses de gestion de la société et d'exploitation des jeux et activités 

annexes (impôts à la source sur les jeux, salaires, loyers, achat et entretien des 

machines et équipements, impôts de la société, autres frais), 

- des amortissements et provisions justifiés par l'usage commercial et autorisés par les 

législations fiscales, 

- si le solde actif est alors suffisant, de la subvention contractuelle forfaitaire au profit 

de l'exploitation de la salle de spectacles du Grand Casino, 

le bénéfice net résultant du bilan fait l'objet du prélèvement de 80% stipulé à l'article 3, 

paragraphe 4 des présents statuts en faveur d'un Fonds culturel constitué par l'Etat et la 

Ville de Genève. 

3. Sur le solde de 20% restant à la société seront prélevées - après paiement des impôts de 

la société - les réserves nécessaires ou utiles à la consolidation durable de l'entreprise, 

ce conformément aux règles d'une administration sérieuse et prudente. 

4. Demeure réservée la compétence légale de l'assemblée générale de décider la 

constitution de réserves et/ou de prélèvements, au sens et selon les buts de l'article 674, 

2ème alinéa CO. 

5. Un dividende pourra ensuite être attribué au capital social. Le paiement du dividende a 

lieu à l'époque fixée par le conseil d'administration. Tout dividende qui n'a pas été 

réclamé dans les cinq ans depuis son exigibilité est prescrit de plein droit au profit de la 

société. 

6. Le surplus servira à développer le tourisme dans la station même ou dans un rayon plus 

ou moins étendu, ou sera utilisé ou mis en réserve pour des oeuvres d'intérêt général et 

d'utilité publique. 



TITF-; vu 

LIQUIDATION 

Article 32 

Si l'autorisation d'exploiter le jeu de 

la boule prend fin, la société doit être dissoute 

Article 3 3 

En cas de dissolution ce la société pour 

d'autres causes que sa faillite ou une décision 

judiciaire, la liquidation en est opérée par le 

Conseil d'administration, à moins de décision contraire 

ce l'assemblée générale. 

L'un au moins des liquidateurs doit être 

domicilié en Suisse et avoir qualité pour représenter 

la société. 

Article 3U 

Pendant la liquidation, les pouvoirs des 

organes sociaux sor.t restreints aux actes qui sont 

nécessaires à cette opération et qui, de par leur 

nature, ne sont peint du ressort des liquidateurs. 

L'assemblée générale des actionnaires 

conserve le droit d'approuver les comptes de la 

liquidation et d'en donner décharge. 

Le ou les liquidateurs sont autorisés 

à réaliser ce gré à gré, s'ils le jugent à propos 

et sauf décision contraire de l'assemblée générale, 

les immeubles qui pourront appartenir à la société. 

L'actif disponible, après l'extinction 

du passif, est en premier lieu employé à rembourser 

le capital social versé. 

La plus-value réalisée sur le montant 

nominal eu capital social sera affectée au développement 

du tourisme à Genève ou à des oeuvres d'intérêt 

général et d'utilité publique, conformément aux 

prescriptions ce l'arrêté du Conseil d'Itat du canton 

de Genève accordant à la société l'autorisation 

d'exploiter le jeu de la boule. 



TITRE VII: LIQUIDATION 

Article 35 - Cas de dissolution 

1. Si l'autorisation d'exploiter les machines à sous - ou les machines à sous et le jeu de la 

boule - prend fin, la société doit être dissoute. 

2. Demeurent réservés les cas de dissolution de la société tels qu'énoncés à l'article 736 

CO. 

Article 36 - Organes de liquidation 

1. En cas de dissolution de la société pour d'autres causes que sa faillite ou une décision 

judiciaire, la liquidation a Heu par les soins du conseil d'administration, à moins que 

l'assemblée générale ne désigne d'autres liquidateurs ou une société fiduciaire. 

2. Un au moins des liquidateurs doit être domicilié en Suisse et avoir qualité pour 

représenter la société. Dans le cas de la désignation d'une société fiduciaire comme 

liquidateur au sens du chiffre 1 ci-dessus, celle-ci doit avoir son siège social en Suisse. 

3. L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. 

Article 37 - Mode de liquidation 

1. Pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux sont restreints aux actes qui 

sont nécessaires à cette opération et qui, de par leur nature, ne sont point du ressort des 

liquidateurs. 

2. L'assemblée générale des actionnaires conserve le droit d'approuver les comptes de la 

liquidation et de donner décharge au(x) liquidateur(s). 

3. Le ou les liquidateurs sont autorisés à réaliser de gré à gré, s'ils le jugent à propos et 

sauf décision contraire de l'assemblée générale, les immeubles qui pourront appartenir à 

la société. Ils peuvent, en vertu d'une délibération de l'assemblée générale, transférer à 

des tiers, contre paiement ou autre contre-valeur, l'actif et le passif de la société 

dissoute. 

4. La Ville de Genève dispose d'un droit de préemption sur les biens mobiliers et 

immobiliers. 

Article 38 - Emploi de l'excédent d'actif après liquidation 

1. L'actif disponible, après paiement des dettes, est en premier employé à rembourser le 

capital social versé, selon sa valeur nominale, mais avec indexation à partir de la date 

d'émission des actions concernées. 

2. La plus-value réalisée sur le montant nominal du capital-social sera affectée, par 

décision de l'assemblée générale et en respectant les conditions de délai prescrites aux 

alinéas 2 et 3 de l'art.745 CO à la Ville de Genève, pour développer te tourisme ou 

favoriser des oeuvres d'intérêt général et d'utilité publique. 



TITF.Z VIII 

PUBLICATIONS, FOR 

Article 35 

Les publications de la société sent valablemer, 

faites dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce. 

Article 36 

Toutes les contestations qui pourront 

s'élever pendant la durée de la sociétl ou sa liquidatio 

soit entre les actionnaires et la société ou ses 

ac-inistrateurs et contrôleurs, soit entre les actionnai 

eux-mêmes en r=ison des affaires de la société, 

seront soumises aux tribunaux eu canton de Genève. 

Genève , le 15 novembre 19 78. 



TITRE Vffl: PUBLICATIONS - FOR 

Article 39 - Mode de publications 

U s publications de la société sont valablement faites dans la Feuille Officielle Suisse du 

Commerce. 

Article 40 - Contestations et for 

Toutes les contestations qui pourront s'élever pendant la durée de la société ou sa liquidation, 

soit entre les actionnaires et la société ou ses administrateurs et réviseurs, soit entre les 

actionnaires eux-mêmes en raison des affaires de la société, seront soumises aux tribunaux du 

Canton du siège de la société, sous réserve du recours au Tribunal Fédéral. 

TITRE IX: ENTREE EN VIGUEUR ET DISPOSITION TRANSITOIRE 

1. L'entrée en vigueur des présents statuts révisés est subordonnée aux deux conditions 

suspensives suivantes: 

a) décision d'approbation du Conseil municipal de la Ville de Genève, en application 

de l'article 2 de l'arrêté dudit Conseil du 19 novembre 1968, et moyennant aussi la 

décision d'approbation du Département cantonal de l'intérieur conformément à la 

loi genevoise sur l'administration des communes, 

b) décision d'approbation du Conseil d'Etat de Genève, en application de l'article 32 

de l'autorisation d'exploitation délivrée à la Société par ledit Conseil d'Etat en date 

du 28 février 1991 (ce pour autant que la décision d'approbation du Conseil d'Etat 

intervienne avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur les maisons de 

jeu du 18 décembre 1998). 

2. Pour l'application de l'article 23, alinéa 2 ci-dessus, la durée se calcule dès la date 

d'entrée en vigueur des présents statuts révisés (sans tenir compte de la période 

antérieure). 

Genève, l e 21 janvier 1999 
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M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur (AdG/SI). Mesdames et Messieurs, vous 
avez pu constater ce soir que la commission des finances avait fait un travail très 
important. On aurait pu s'en abstenir, et je tiens ce soir à remercier officiellement 
la présidente de la commission, Mmc Michèle Ducret, ainsi que les quatorze com
missaires, qui se sont donné de la peine; cela n'a pas été facile. 

Je profiterai maintenant, en tant que rapporteur, de faire un certain nombre de 
remarques sur cette affaire. Comme je l'ai écrit à la page 21 du rapport, s'il n'y a 
pas un changement de relations entre le Conseil administratif et le Conseil muni
cipal, au niveau de la préparation de l'information sur certains objets destinée aux 
membres des commissions, le mur qui sépare l'exécutif du législatif risque de 
devenir de plus en plus épais. On aurait pu simplifier ce dossier et régler cette 
affaire en une séance! 

Un certain nombre de conseillers municipaux de la commission, tous partis 
confondus, ont posé des questions et on s'est lancés dans le débat, alors qu'il y 
avait trois petits articles des statuts du Casino à changer concernant le nouveau 
conseil d'administration, qui siégeait mais n'était pas reconnu par le Registre du 
commerce parce que les signatures n'étaient pas valables. Vous avez nommé au 
début juin 1999 deux administrateurs venant du Conseil municipal, qui se sont 
retrouvés dans l'impossibilité de remplir leur mission; ils n'étaient pas reconnus. 

Comme je l'ai relevé en page 21 du rapport, si le Conseil administratif ne pré
pare pas ses dossiers lorsqu'il envoie ses propositions au Conseil municipal, il 
faut se demander si l'on a tous les éléments pour pouvoir traiter ce dossier. On 
pourrait gagner du temps et des jetons de présence si c'était le cas et, vis-à-vis de 
la collectivité publique, je suis sûr que cela en vaudrait la peine. Quand vous 
voyez que l'on a 100 points à l'ordre du jour, interrogez-vous sur ce point! 

Je fais une autre remarque, sans donner ma position, sur la situation d'une 
société privée gérée par le Conseil administratif, problème traité lors de nom
breuses séances de la commission des finances. Je me pose des questions à ce 
sujet, et j 'en ai discuté avec un juriste. S'il survenait une affaire pénale, par 
exemple s'il y avait malversation, le Conseil administratif devrait en répondre. 
J'interroge donc les sept groupes politiques représentés dans cette salle: pensez-
vous que le Conseil administratif doive présider une société de ce type ou non? 
Telle est ma question, et j'espère que les groupes politiques auront le courage de 
donner leur opinion. Mais je peux vous dire que, si tout à coup une affaire qui irait 
jusqu'au Palais de justice survenait, l'ensemble du Conseil administratif serait 
montré du doigt! 

Vous savez, Mesdames et Messieurs, qu'il y a eu une petite affaire sans suite 
au Casino. Elle est mentionnée dans le rapport. Elle aurait cependant pu avoir un 
certain nombre de retombées si la personne concernée avait tout fait pour être 
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blanchie complètement. Avant que je donne ma position personnelle au niveau de 
la discussion politique, je vous laisse songeurs, et j'espère qu'un certain nombre 
de personnes auront la conviction et les informations nécessaires pour que l'on 
puisse discuter du problème que pose l'attribution au Conseil administratif de la 
présidence d'une société de droit privé. 

Premier débat 

M. Daniel Sormanni (S). Je pense que tous les conseillers municipaux ont lu 
ce rapport et je vais simplement rappeler une ou deux choses. Je crois que la com
mission des finances a eu raison de consacrer le temps qu'elle a consacré - à 
savoir, sije ne m'abuse, cinq séances - à l'étude de cette proposition, qui a provo
qué quand même un certain nombre d'interrogations chez les commissaires. 

En effet, il est apparu que les propositions de modification des statuts étaient 
totalement justifiées, puisqu'elles étaient liées au nouveau droit des sociétés et 
notamment à la problématique des nouveaux administrateurs, que l'Etat peut 
désormais désigner. Ce sont en fait les administrateurs de l'Etat qui ne pouvaient 
pas faire valoir leur signature puisque les statuts n'avaient pas été modifiés. Ce 
sera chose faite si ces statuts sont acceptés tout à l'heure par le Conseil municipal 
à l'issue de ce débat, puisqu'il ressort de la compétence de ce dernier non de pro
poser des modifications statutaires de la Société du Grand Casino, mais de les 
approuver ou de les refuser. 

Un certains nombre d'interrogations sont apparues, notamment en ce qui 
concerne la gestion du personnel. En effet, comme il y avait cette problématique 
de la grève, un certain nombre de commissaires se sont évidemment posé des 
questions qu'il a été nécessaire d'examiner. Je considère que Von a bien fait 
d'étudier en détail cet objet et de faire un certain nombre de propositions - signa
lées à la page 21 de ce rapport - touchant les prochaines modifications statutaires, 
lesquelles interviendront probablement cet automne, sauf erreur, suite à la déci
sion des autorités fédérales en ce qui concerne l'attribution d'une concession A 
ou B aux casinos en Suisse. C'est ce qui est annoncé, mais ce sera peut-être pour 
plus tard. Suivant le type de casino qui sera attribué à Genève - si l'on en a un, ce 
que nous souhaitons tous - une nouvelle modification des statuts sera probable
ment nécessaire; c'est en tout cas ce qui nous a été répondu. Dans ce cadre-là, si 
le Conseil municipal vote les conclusions de ce rapport telles qu'elles sont assor
ties des discussions de la commission des finances, on souhaite que deux modifi
cations soient apportées à ces statuts en ce qui concerne la gestion du personnel, 
ce qui nous paraît tout à fait légitime. Je voulais simplement le souligner. 

Je tiens également à rappeler - comme cela est dit, d'ailleurs, au point intitulé 
«Discussion et vote», à la page 20 du rapport - que l'objectif n'est pas de détecter 
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une quelconque responsabilité de qui que ce soit dans cette affaire par rapport à ce 
qui s'est passé et au conflit avec le personnel. On a simplement pris acte de la 
situation; on souhaite que, à l'avenir, cela ne se reproduise plus et qu'une conven
tion collective soit signée entre la Ville - plus exactement la Société du Grand 
Casino, dont la Ville est propriétaire des actions à 99%, si je ne m'abuse - et le 
personnel et les syndicats. Je le précise de façon que nous n'ayons plus désormais 
à faire face au type de problématique survenu lors de la grève. Je crois que c'est 
parfaitement légitime; le but n'est pas de connaître les responsabilités du 
conseiller administratif qui présidait auparavant la Société du Casino ou de celui 
qui la préside maintenant. Ce n'est pas du tout cela. Le but est de profiter de cette 
modification statutaire pour poser les problèmes qui ont paru pertinents à la com
mission des finances, et de faire en sorte qu'ils soient réglés dans un avenir assez 
proche, voire immédiat. 

Mmt Michèle Ducret (R). En tant que présidente de la commission des 
finances, je vous prierai d'abord, Madame la présidente, de transmettre à M. Lyon 
mes remerciements pour ses propres remerciements; cela fait toujours plaisir. 

Je m'exprimerai maintenant en tant que représentante de mon groupe. Je vou
drais noter que le problème qui nous était posé était simplement d'approuver les 
statuts du Casino déjà approuvés par l'assemblée générale de la SECSA, docu
ment que nous n'avons pas le pouvoir de modifier. Par conséquent, nous avons 
étudié la nouvelle teneur de ces statuts; nous les avons comparés soigneusement 
avec l'ancienne version et nous avons pensé qu'ils nous convenaient, à l'excep
tion du statut des employés du Casino, lequel devra être précisé et sans doute mis 
en convention. 

Nous avons quand même pris conscience qu'il est urgent de voter ces statuts, 
de façon que la Ville de Genève puisse présenter un dossier de candidature bien 
construit afin d'obtenir la concession A ou B. Nous avons aussi voulu montrer 
que nous soutenions la Ville de Genève dans ses efforts, bien que certains d'entre 
nous émettent des réserves quant au jeu. Nous vous demandons de voter ces sta
tuts pour montrer également que nous soutenons le Conseil administratif dans ses 
efforts en faveur du Casino de Genève. 

M. Pierre Losio (Ve). En ce qui concerne le personnel, un amendement avait 
été déposé lors des travaux de la commission des finances; lors du vote de cet 
amendement, nous nous sommes abstenus pour ne pas retarder le renvoi des sta
tuts à la SECSA, auquel cas nous n'aurions pas pu respecter les délais impartis. 
Cet amendement recommandait de fixer le statut du personnel en concertation 



SÉANCE DU 23 MAI 2000 (après-midi) 5181 
Proposition: statuts de la SECSA 

avec le personnel et les organisations syndicales. On formulait effectivement là le 
vœu qu'une convention soit établie. Pour ne pas retarder les travaux, le conseiller 
administratif M. Hediger s'est engagé à faire une déclaration en séance plénière à 
ce sujet. J'attends donc de l'entendre. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je voulais simplement dire que notre parti va 
approuver cette proposition, mais que nous sommes du même avis que M. Sor-
manni. Simplement, pour les raisons déjà avancées, on a considéré que Ton se 
devait de faire passer ce projet, tout en ayant enregistré les promesses du magis
trat et sachant que, très probablement, on devra revenir sur la question des statuts 
compte tenu des dispositions fédérales. A ce moment-là, on prendra rendez-vous 
pour la deuxième révision des statuts, afin d'en modifier quelque peu le contenu. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Tout d'abord, je reconnais que 
j'aurais dû venir avec un descriptif comparatif des anciens et des nouveaux statuts 
lorsque j 'en ai développé la présentation devant la commission des finances. Il est 
vrai qu'il était assez difficile de comprendre les changements intervenus entre les 
deux versions. Mais je rappelle que d'importantes modifications ont été effec
tuées dans la nouvelle réglementation et qu'un certain nombre de juristes se sont 
penchés sur cette révision des statuts dont les résultats ont été présentés à la com
mission des finances. 

Nous achevons ces jours la rédaction de la demande de concession A et B 
pour Genève; elle devrait être déposée en septembre de cette année. C'est un 
immense travail, car Berne nous demande de nombreux documents pour le dépôt 
de cette candidature. Il faut dire à M. Sormanni que Berne ne va pas décider cet 
automne de la concession, mais que les résultats seront connus en septembre 
2001. Berne a engagé un certain nombre de juristes pour examiner ces demandes; 
il y aura presque un juriste par dossier, qui sera en étroite relation avec ceux qui 
ont déposé leur candidature. Le dépouillement de ces documents va donc être très 
long et le choix de Berne difficile, bien que M"" Metzler ait déjà effectué un pre
mier découpage de la Suisse, d'ailleurs passablement remis en question. 

Nous travaillons donc très dur ces jours. Je présenterai demain à mes col
lègues du Conseil administratif les premières simulations de fonctionnement du 
Casino, avec une concession A ou B afin d'évaluer les recettes susceptibles d'être 
faites. Avec une concession A, il y a liberté des mises et des gains - qu'il s'agisse 
des machines à sous ou des tables de jeu - alors que, avec une concession B, ces 
possibilités sont limitées. Je rencontrerai M. Ramseyer la semaine prochaine, 
puisque nous avons également demandé au Conseil d'Etat une entrevue pour lui 
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expliquer ces simulations. Quand nous serons plus au clair - j e l'avais dit à la pré
sidente de la commission des finances - j e viendrai aussi vous présenter cela afin 
que vous compreniez bien ce que signifient les concessions A et B. 

Je voudrais évoquer une remarque qui m'a été faite: certains souhaitent en 
effet introduire dans ces statuts un article énonçant la nécessité, pour le conseil 
d'administration, de signer une convention avec le personnel; M. Losio vient de 
le demander. Des contacts ont été pris avec des représentants du personnel, qui 
sont en train de mettre en place une commission du personnel comptant quatre ou 
cinq personnes, deux fixes et deux autres présentes à tour de rôle. De la sorte, ce 
ne seraient pas toujours les mêmes qui participeraient aux négociations avec la 
direction du Casino et moi-même. 

On a déjà examiné quels grands principes figureraient dans cette convention. 
Je ne peux pas vous dire qu'elle est déjà signée ce soir, mais elle est en prépara
tion parallèlement au dossier que nous élaborons pour Berne. On en discute la 
réalisation simultanément et je pense que cela sera pour après les vacances d'été. 
Laissez-nous encore du temps pour achever ce dossier du Casino, qui représente 
un gros travail, je le répète. Au début de 1 ' automne, vers septembre ou octobre, je 
pourrai certainement vous présenter cette convention avec le personnel du 
Casino. 

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur (AdG/SI). Après les séances de la com
mission des finances et les séries de remarques qui y ont été faites, je pensais 
qu'un certain nombre de propositions seraient évoquées en séance plénière quant 
à une meilleure gestion de cet établissement de jeu, au niveau du personnel. Je 
pensais que M. Sormanni, vu son travail en commission, aurait certains éléments 
et propositions à apporter... et tout est abandonné! 

Pour ma part, j'évoquerai simplement le statut du personnel. Alors que l'on a 
obtenu à la commission des finances que le statut du personnel soit modifié et 
adapté dans le futur, pourquoi n'y a-t-il pas un article régissant les conditions de 
travail? On est tributaires du Code des obligations! Cet article-là n'apparaît nulle 
part. Et si quelqu'un se trouvait en litige avec la direction de la salle de jeux, il 
devrait s'adresser au Tribunal des prud'hommes. Ces statuts - il n'y a qu'à voir 
les deux ou trois premiers articles - sont régis par le Code des obligations, avec 
certaines différences en fonction du poste que l'on occupe. Mais rien n'est stipulé 
à ce sujet! C'est pourtant quelque chose qui ne coûte pas cher! Voilà la question 
que je vous pose! 

J'en ai d'ailleurs une autre: après les avoir entendus en commission, je pen
sais que les groupes politiques donneraient leur position ou feraient leurs 
remarques par rapport à la présidence du conseil d'administration. Pas un ne s'est 
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prononcé! Pas un courageux dans cette salle! Je dirai simplement qu'a eu lieu 
mardi passé une réunion du conseil d'administration. Les administrateurs m'ont 
contacté et nous remercient, le Conseil municipal et la commission des finances, 
d'avoir fait un véritable travail d'information avec notre rapport. Ils n'étaient pas 
au courant d'un certain nombre de choses et il a fallu que la commission des 
finances s'attaque au problème pour qu'ils soient informés. Les responsables du 
conseil d'administration ont assuré que, dorénavant, il y aurait une véritable 
information et un travail de transparence. Alors, la commission des finances a 
peut-être fait indirectement un travail dans l'ombre, mais au moins elle a fait 
quelque chose. 

Madame la présidente, vous me permettrez d'interroger M. Sormanni, qui 
avait proposé des amendements dont on pourrait discuter en séance plénière. 
M. Pattaroni a vaguement essayé d'en parler. M. Sormanni pourrait-il nous 
confirmer qu'il abandonne tout et que, dans ce cas, il aurait mieux fait de se taire 
en commission des finances? Je le demande! 

M. Daniel Sormanni (S). Il faut simplement lire la page 21 du rapport, où les 
propositions que j 'ai faites ont été retenues sous forme de recommandations, 
parce que c'est la forme qui convient en l'occurrence et que l'on est persuadés 
que le Conseil administratif, lors de la prochaine modification statutaire, les met
tra à exécution! Et c'est cela que l'on veut! 

Deuxième débat 

Mise aux voix, la recommandation de la commission des finances de modifier les statuts conformé
ment à la proposition de M. Sormanni est acceptée à l'unanimité. 

Mise aux voix, la recommandation de la commission des finances que soit signée une convention 
entre le conseil d'administration de la SECSA et le personnel du Casino est acceptée à l'unanimité. 

Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté est accepté sans opposition (1 abstention). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 

t 
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arrête: 

Article unique. - Les statuts de la Société d'exploitation du Casino de Genève 
SA, tels que révisés par l'assemblée générale extraordinaire de ladite société du 
21 janvier 1999, et selon acte notarié de cette date dressé par Me Thierry 
Bagnoud, notaire à Genève, sont approuvés. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

La présidente. Je rappelle aux chefs de groupe la petite réunion prévue à la 
salle Nicolas-Bogueret à 19 h. 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

11. Interpellations. 

Néant. 

12. Questions. 
orales: 

M. Guy Savary (DC). J'aimerais poser une question au bureau. Le bureau 
sortant pourrait-il prendre langue avec le bureau qui sera bientôt constitué - à 
moins qu'il veuille statuer tout de suite - pour se demander si les membres du 
Conseil municipal ne pourraient pas rester assis pendant les séances du Conseil 
municipal retransmises par TV Léman bleu? Pourquoi? On reçoit beaucoup de 
remarques venant de téléspectateurs - qui sont d'ailleurs plus nombreux qu'on ne 
le croit à regarder nos débats et ceux du Grand Conseil - et les réflexions sont 
souvent les mêmes: ils voient des députés ou des conseillers municipaux courbés 
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sur leurs micros d'une façon peu agréable à regarder. C'est à se demander si l'on 
ne veut pas faire de la réclame pour de la brillantine, parce qu'on ne voit que leur 
cuir chevelu! Je pense qu'il serait plus adéquat que nous restions assis lors de nos 
interventions, au moins pendant les retransmissions de TV Léman bleu, et j 'en 
fais la suggestion au bureau. 

La présidente. Monsieur Savary, vous savez que des travaux doivent juste
ment être faits afin que l'on baisse les caméras; ils sont en cours, mais je pense 
que le futur bureau s'occupera de cela. 

Mme Liliane Johner (AdG/TP). Lors de la dernière séance, j'avais posé une 
question à M. Ferrazino concernant la rue des Cèdres. Les habitants pensaient 
qu'un parking allait y être construit et que les cèdres seraient abattus. Je n'ai pas 
eu de réponse et, maintenant, il semble qu'il y ait des géomètres qui prennent des 
mesures à cet endroit, mais personne n'est au courant de ce qui se passe! 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. L'abattage des arbres, en 
général, c'est mon collègue qui s'en charge, pas moi! 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Pas quand ils sont sains! 

M. Christian Ferrazino. Voilà, M. Tornare nous rassure. Je vais me rensei
gner. Je suis désolé, Madame Johner, je n'ai pas la réponse, je vous la donnerai 
lors de la séance de demain. Je ne l'ai pas eue pour ce soir. 

M. Pierre Losio (Ve). J'ai appris par la presse que le bon docteur Muller, le 
conseiller administratif chargé des finances, avait eu un bon carnet. Je voudrais 
demander officiellement au Conseil administratif s'il accepterait de communi
quer ce rapport aux conseillers municipaux qui le souhaitent, afin que l'on puisse 
en prendre connaissance. Cela est-il possible? 

Mme Virginie Keller Lopez (S). Ma question s'adresse à MM. Muller et Vais-
sade. Je vous demanderai de bien vouloir la leur transmettre. Il semble que la 
cafétéria du Muséum d'histoire naturelle ait été confiée à une gestion privée 
depuis la fin de l'année passée. Depuis lors, il semble aussi que les familles qui se 



5186 SÉANCE DU 23 MAI 2000 (après-midi) 
Questions 

rendent régulièrement au Muséum et qui se permettent de temps à autre d'y 
apporter un pique-nique ou un goûter n'aient plus l'autorisation de le consommer 
sur place et soient obligées d'acheter des produits à cette cafétéria, laquelle 
applique par ailleurs des tarifs fort élevés et dont le personnel semble assez désa
gréable. Il y a eu notamment un échange de lettres avec un centre de jour pour 
personnes handicapées, celles-ci ayant été très mal reçues à la cafétéria. Serait-il 
possible de savoir pourquoi elle a été confiée à une gestion privée? D'autre part, 
ne pourrait-on pas réserver une partie de cette cafétéria à la population qui ne sou
haite pas consommer les boissons et les produits très chers vendus sur place mais 
continuer à y amener un pique-nique ou un goûter? 

Ma deuxième question s'adresse à M. Muller. Je voulais savoir où en étaient 
les négociations concernant le nouveau règlement de la Gérance immobilière. En 
effet, il semble que, actuellement, les locataires qui signent des contrats ne savent 
plus très bien à quel saint se vouer et que M. Muller n'ait toujours pas mis en 
place le nouveau règlement alors que l'ancien est apparemment caduc. Donc, si 
l'on pouvait nous donner des nouvelles sur ce dossier, ce serait très aimable. 
Merci. 

La présidente. M. Muller est dûment excusé. 

M. Roger Deneys (S). Ma question s'adresse comme d'habitude à 
l'ensemble du Conseil administratif. J'aimerais savoir si l'on a retrouvé la clé de 
la chaîne qui se trouvait devant le Café du Grutli, parce que les voitures station
nent toujours illégalement sur cette esplanade. Cela devient le nouveau parking 
de la place Neuve. C'est inadmissible. Jour et nuit, cela continue, cela s'amplifie. 
Alors, que l'on mette au moins un péage, parce que cela ne va pas! Cela ne durait 
pas auparavant; c'est inadmissible. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je ne sais pas si la chaîne, ou 
plutôt la clé de cette chaîne, a été retrouvée, Monsieur Deneys. Toutefois, je peux 
vous dire que, la semaine passée, les autres membres du Conseil administratif ont 
demandé à M. Vaissade de mettre de l'ordre sur la place Béla-Bartok. En effet, ce 
problème de stationnement concerne essentiellement le personnel du Café du 
Grutli et non les clients. 

M. Roman Juon (S). J'ai été interpellé cet après-midi à propos du Jardin 
anglais et des crottes des touristes, non pas des canards. Il semblerait que, depuis 
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que le Café de la Potinière est fermé, le petit W.-C. qui se trouve à l'autre bout soit 
peu utilisé. C'est vraiment dégoûtant, tous les buissons sont remplis de ce que 
vous imaginez. Vous pouvez imaginer le nombre de touristes qui circulent en car 
et donc leurs besoins; ceux-ci ne trouvant rien pour les satisfaire, il serait peut-
être bien d'installer la roulotte W.-C. des Fêtes de Genève deux mois avant ladite 
manifestation, c'est-à-dire en juin. Apparemment, cette proposition a été refusée. 
Il faudrait sérieusement faire quelque chose dans les plus brefs délais, sinon je 
reviendrai avec une interpellation ou je procéderai à une autre démarche du même 
genre. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je prends acte du fait que 
M. Juon se spécialise dans certains dossiers... (Rires.) Vous avez l'imagination 
fertile, Monsieur Juon, mais nous avons pris des mesures pour que, durant les tra
vaux à La Potinière, un W.-C. soit momentanément installé sur place. Nous 
n'allons pas pouvoir, durant toute la durée des travaux, mettre des roulottes à 
gauche et à droite, mais, comme vous le savez, Monsieur Juon, il est prévu que, 
durant cette période, il y ait un petit édicule qui permette à tout un chacun, passant 
par là et ayant subitement un besoin, de pouvoir l'assouvir. Voilà! Vous pouvez 
donc être rassuré, Monsieur Juon, on s'en occupe! 

Mme Ruth Lanz (AdG/SI). Ma question s'adresse à M. Hediger, je suppose. 
Suite aux explosions survenues à Enschede, en Hollande, j'aurais voulu savoir 
s'il existe un inventaire de tous les entrepôts et entreprises fabriquant ou stockant 
des produits susceptibles de créer ce genre d'accident sur le territoire genevois. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Madame, votre question est 
pertinente. Comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois à la commission des sports 
et de la sécurité, le Service d'incendie et de secours dispose des dossiers des 
immeubles d'habitation, qui contiennent la description des matériaux utilisés 
pour la construction, les plans des gaines de ventilation et d'aération, etc. Il en est 
de même pour les entreprises: nous possédons tous les plans avec la mention des 
colonnes sèches à l'intérieur, des sprinklers, des alarmes, etc., ainsi que des maté
riaux utilisés. 

Cependant, il y a parfois d'importantes inconnues. Je vais vous citer un 
exemple que j 'ai personnellement vécu: une carrosserie a pris feu, qui avait été 
peinte avec des sprays interdits en Suisse. Or on ne peut pas interdire aux carros
siers genevois d'aller acheter ces produits en France où ils sont autorisés. 
Lorsqu'ils prennent feu, cela provoque des explosions assez importantes. Mais on 
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connaît la plupart des produits utilisés dans les entreprises. Demandez donc à 
M1™-' von Arx comment cela s'est passé à Enschede; elle vient d'y passer vingt-
quatre heures avec les pompiers et a participé à un certain nombre d'interven
tions! Avant leur départ, les équipes d'intervention passent à un guichet où elles 
reçoivent un dossier assez volumineux concernant l'endroit - immeuble, entre
prise, etc. - où l'appel a été situé. Dans le camion, les pompiers qui ne conduisent 
pas compulsent déjà ce dossier. D'ici quelques années, ils auront l'informatique 
dans les camions. 

M. Robert Pattaroni (DC). «Cèdres N° 2»: quant à moi, je voudrais 
parler du cèdre, célèbre à une époque, qui se trouve derrière l'école de la rue du 
31 -Décembre, à côté de la gare des Eaux-Vives. Cet arbre a donné lieu à un véri
table combat de citoyennes et de citoyens à l'époque, à cause d'un projet de 
construction d'une maison, une sorte de foyer. Finalement, un compromis avait 
été trouvé; la maison est là et le cèdre aussi. Cependant, on avait paraît-il prévu un 
dispositif pour que ce cèdre soit arrosé par voie souterraine. Or une habitante 
émérite de ce quartier, qui est aussi vaillante que la leader de la poste du Beulet et 
qui surveille ce cèdre avec beaucoup de vigilance, s'est rendu compte qu'il était 
en voie de dépérissement. Selon elle - mais elle connaît bien le dossier - cela est 
dû au fait que le cèdre n'a plus été arrosé, parce que la canalisation est probable
ment bouchée. On se fait de nouveau du souci dans le quartier par rapport à ce 
cèdre. J'espère qu'un magistrat pourra nous répondre. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. C'est le cèdre de la rue de 
Chamonix? 

Une voix. Oui! 

M. Manuel Tornare. Bon! Je connais cette citoyenne, elle est venue gentiment 
se plaindre de l'abattage des arbres des Glacis-de-Rive. Mais elle a reconnu qu'ils 
étaient dans un fort mauvais état. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Oh, oh! 

M. Manuel Tornare. Bien sûr, Monsieur Hediger, il fallait être là pour le voir, 
comme saint Thomas! Ce cèdre a été endommagé lors de l'ouragan Lothar. J'ai 
pris la décision de ne pas l'abattre, mais cela va coûter fort cher aux contri-
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buables, parce qu'il faudra, pour que ce cèdre ne menace pas les piétons, qu'il soit 
retenu par deux poulies accrochées au bâtiment avoisinant. Donc, il paraît en 
mauvaise santé en ce moment, mais nous nous en occupons. Il va être élagué, on 
va certainement lui donner des engrais pour qu'il puisse repartir! (Remarque de 
M. Hediger.) Si, des engrais, mais biodégradables, Monsieur Hediger! J'ai donc 
rassuré cette citoyenne qui, comme vous l'avez dit il y a un instant, Monsieur Pat-
taroni, est très vigilante! 

La présidente. Je salue dans la tribune du public Mme Sormanni, députée. Il 
reste quatre minutes. Avez-vous encore une question à poser, ou va-t-on avoir une 
réponse du Conseil administratif? 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Le 3 mai, M. Alain Dupraz 
m'a posé la question suivante, je le cite: «Ma question concerne le parc pour les 
enfants à la plaine de Plainpalais. Dans ce parc se trouve une grande tortue bar
bouillée d'inscriptions, avec notamment deux emblèmes de l'UCK, l'armée de 
libération du Kosovo, ce qui me gêne beaucoup.» Je lui laisse la responsabilité de 
ses dires. «J'aimerais que l'on revernisse cette tortue.» Monsieur Dupraz, cela a 
été fait le lendemain. 

M. Mouhanna s'inquiétait de l'impolitesse et du manque d'éducation des cor
neilles! (Remarque de M. Mouhanna.) C'était le 3 mai. Vous ne vous souvenez 
pas de ce que vous avez dit, Monsieur Mouhanna? Eh bien, nous avons com
mandé une trentaine de poubelles avec couvercle dans les lieux où il y a beaucoup 
de corneilles: parc La Grange, Perle du lac, etc. Poubelles fort chères, mais qui 
vont être installées très prochainement. 

La présidente. Je vous informe que la séance reprendra à 20 h 45 précises. Je 
vous souhaite bon appétit. 

Séance levée à 19 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquante-huitième séance - Mardi 23 mai 2000, à 20 h 45 

Présidence de Mme Alice Ecuvillon, présidente 

La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M'"lt Marie-Thérèse Bovier, Barbara Cramer, 
Linda de Coulon, MM. Gérard Deshusses, Jean-Marc Guscetti, Alain Marquet et 
Christian Zaugg. 

Assistent à la séance: M. Pierre Malien maire, M. Alain Vaissade, vice-prési
dent, MM. André Hediger, Manuel Tornare et Christian Ferrazino, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 10 mai 2000, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 23 mai et mercredi 24 mai 2000, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Muller, maire. En premier lieu, j'aimerais vous parler de la nota
tion que la Ville de Genève a eu le plaisir de recevoir de la société Standard & 
Poor's, une société spécialisée dans la cotation et la notation des entreprises, mais 
également, maintenant, des collectivités publiques. Après un processus qui a duré 
grosso modo dix-huit mois, de la prise de conscience aux premières discussions 
avec cette société jusqu'à la réalisation de leur audit, à savoir la notation de la 
Ville de Genève, je suis en mesure de vous dire que la note de référence à long 
terme AA- a été donnée à la Ville de Genève, avec une perspective stable. Ce qui 
signifie, en d'autres termes, 17 sur 20, ce qui est une très bonne note pour notre 
collectivité. 

Je ne veux pas entrer dans le détail, mais ce qui a légèrement nui au résultat de 
la Ville de Genève, c'est bien sûr la problématique de la dette, qui est importante, 
ainsi que le pouvoir que le Conseil municipal et le Conseil administratif ont de 
modifier les données en matière fiscale, puisque, comme vous le savez, on ne peut 
pas tellement modifier les centimes additionnels. Ce sont, dans les grandes lignes, 
les facteurs négatifs retenus pour l'attribution de cette note. 

Parallèlement à cela, cette notation va nous permettre, lorsque nous lancerons 
un emprunt public, d'avoir un meilleur taux. Cela signifie que ce que les spécia
listes appellent le spread, c'est-à-dire la différence entre le taux du marché et le 
taux qui nous est accordé, sera amélioré de 20 points de base, soit de 0,2%. Par 
exemple, dans le dernier emprunt de 220 millions que nous avons lancé l'année 
passée, conformément à votre vote, le spread est cette différence entre le taux qui 
nous a été imposé et celui que l'on pourrait obtenir à ce jour, compte tenu de la 
notation AA- stable. Il y aurait donc une économie de l'ordre de 440 000 francs 
sur les frais d'emprunt. C'est vrai que cette étude nous a coûté 30 000 euros, 
c'est-à-dire grosso modo 45 000 francs, mais on voit immédiatement que le 
solde, entre ce que cela nous coûte et ce que cela nous rapporte, est largement 
positif. 

Je précise encore à votre intention que la Ville de Genève est la première 
municipalité de Suisse à se faire coter, ce qui m'a évidemment apporté une cer
taine fierté. Voilà pour la première information. 

En ce qui concerne la deuxième information, si j'étais absent à la séance 
précédente, c'est que je me trouvais à l'assemblée générale de la Banque canto
nale de Genève. J'avais demandé au président du conseil d'administration de bien 
vouloir me laisser prendre la parole pour exprimer les vœux du Conseil adminis
tratif concernant à la fois la décharge au conseil d'administration pour 1999 et la 
volonté que le Conseil municipal et que le Conseil administratif ont de recapitali-
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ser la banque. J'ai donc fait une déclaration, qui a été chaleureusement applaudie, 
je dois le dire, par une large majorité des gens présents. Il y avait environ 800 per
sonnes représentant 90% de l'actionnariat de la Banque cantonale de Genève. 

Cette séance a été un peu longue, un peu douloureuse, parce qu'il y a eu 
quelques échanges de paroles entre la salle et la présidence du conseil d'adminis
tration, mais finalement tout est rentré dans l'ordre. J'aimerais tout simplement 
vous lire la déclaration que j 'ai faite au nom du Conseil administratif, tout à 
l'heure, à l'Hôtel Président Wilson, lors de cette sixième assemblée générale de la 
Banque cantonale de Genève: 

«Mesdames et Messieurs les actionnaires, 

»Les récents événements survenus à la Banque cantonale de Genève ont sus
cité d'intenses discussions entre les autorités de la Ville de Genève et la direction 
générale, ainsi que certains membres du Conseil d'administration de la Banque, 
de même qu'avec une délégation du Conseil d'Etat de la République et Canton de 
Genève. 

»Aujourd'hui,j'ai l'honneur de vous informer de la position du Conseil admi
nistratif de la Ville de Genève: 

«Premièrement, s'agissant de rétablir l'assise financière de la banque, un pre
mier pas très important a été effectué en ce sens par le Grand Conseil vendredi 
dernier. La Ville s'en félicite, dès lors que la banque a désormais les moyens de 
poursuivre ses activités. Une deuxième étape consistera à renforcer le rôle des 
activités de la banque et à accroître les pouvoirs de son conseil d'administration. 
Enfin, une troisième étape visera à définir des objectifs clairs et à la mesure de la 
Banque cantonale de Genève. 

»En ce qui concerne les pertes subies par la banque, les responsabilités des 
uns et des autres devront être établies mais il conviendra de les nuancer, car nous 
sommes conscients que les opérations qui ont amené la banque dans la situation 
difficile qu'elle connaît sont antérieures à 1999, étant précisé qu'il est notoire que 
certains membres du conseil d'administration récemment nommés ont joué un 
rôle décisif pour que la situation réelle de la banque soit connue et que les déci
sions nécessaires soient prises. 

«Etant donné que les responsabilités individuelles ne sont pas établies à 
l'heure actuelle et que la décharge est donnée globalement, je dis bien «globale
ment», au conseil d'administration, la Ville de Genève votera cette décharge pour 
ne pas porter atteinte à celles et ceux qui ont fait leur travail, mais cela ne veut pas 
dire que la Ville renonce à demander que soient définies les responsabilités dans 
la mauvaise gestion de la banque, bien au contraire. Nous avons la ferme convic
tion que les administrateurs, de même que les actionnaires principaux que nous 
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sommes, n'ont pas été tenus informés par le Comité de banques des circonstances 
réelles ni d'un certain nombre de décisions ayant eu pour effet de retarder la mise 
en évidence de cette situation et la nécessité d'adopter les mesures pour y faire 
face. Il convient dès à présent de mettre un terme à cette politique hermétique et 
de prendre les mesures qui permettront à l'avenir d'assurer l'information néces
saire et le bon fonctionnement de l'établissement. 

»S'agissant des dividendes, la Ville s'étonne que la banque propose de les 
verser vu la situation actuelle, même si elle comprend que cette mesure vise à ne 
pas décourager les porteurs d'actions. En ce sens, le Conseil administratif propo
sera au Conseil municipal que le montant de la participation de la Ville à l'aug
mentation du capital social de la BCGe (Banque cantonale de Genève), c'est-à-
dire 70 millions de francs, soit augmenté du montant équivalent au dividende 
1999.» 

En clair, le dividende représente approximativement 2 millions de francs. Le 
Conseil administratif déposera un amendement au projet d'arrêté N° 6 du Conseil 
municipal afin que nous recapitalisions la banque non pas à hauteur de 70 mil
lions, mais de 72 millions de francs, c'est-à-dire le montant nécessaire pour gar
der le même pourcentage de droit de vote et 2 millions supplémentaires représen
tant le dividende. 

Je vous dis cela, parce qu'il nous semble assez incohérent, à nous, Conseil 
administratif, qu'une assemblée générale, sur proposition du conseil d'adminis
tration, vote un dividende, lequel est emprunté à l'Etat de Genève, pour payer ses 
actionnaires. C'est quand même un petit peu curieux que, dans une société 
comme celle-ci, on procède de la sorte. Bref, telle est la manière dont cela 
s'est organisé. C'était surtout pour flatter les propriétaires d'actions au porteur et 
également pour montrer que les autorités de la banque soutenaient, avec l'appui 
des autorités politiques, le cours de ladite action, qui, soit dit en passant, est à 
248 francs ce matin. Je reprends ma lecture: 

«La Ville est également consciente que l'effort de tous les actionnaires devra 
être poursuivi et que des mesures d'organisation structurelles devront être prises 
au sein de la banque, compte tenu de sa faible rentabilité qui la situe en queue de 
peloton des banques cantonales.» 

A ce sujet, une explication a été donnée par M. Fues; c'est la première fois 
qu'on nous annonce ouvertement que la Banque cantonale de Genève est en 
queue du peloton des banques cantonales, c'est-à-dire que sa rentabilité est la 
plus mauvaise des banques cantonales de Suisse. Il faut le savoir. Je poursuis: 

«Nous souhaitons que la Banque cantonale de Genève reparte ainsi sur des 
bases solides afin de pouvoir, à l'avenir, garantir les dépôts et les lignes de crédit 
des clients, continuer à servir l'économie locale dans le rôle de proximité qui est 
le sien et assurer à son personnel une place de travail stable.» 
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Voilà ce que j 'ai déclaré tout à l'heure à l'assemblée générale de la Banque 
cantonale de Genève. 

Comme vous l'avez compris, le Conseil administratif a décidé de soutenir la 
proposition, respectivement le projet d'arrêté N° 6 du Conseil municipal, mais 
nous y avons mis un certain nombre de conditions et nous voulons maintenant 
être véritablement informés de ce qui se passe à la Banque cantonale de Genève. 
Je crois que cela a été une bonne mesure que de dire ce qu'on a dit, même si 
d'aucuns, à la direction générale ou à la présidence de la banque, ont été surpris 
par la dureté des propos de celui qui vous parle, mais je crois qu'il était de 
notre devoir, de notre devoir de responsabilité vis-à-vis du Conseil municipal 
et de la population, de dire que nous n'étions pas satisfaits de ce qui se passait 
à la Banque cantonale de Genève, mais également de donner une dernière 
chance à celle-ci, car c'est vrai qu'elle fait un travail de proximité important, tant 
pour les clients particuliers que pour les clients institutionnels, PME et PMI com
pris. 

Je pense que nous avons agi avec un grand sens des responsabilités en regard 
de ce que vous avez proposé et de ce que les citoyens et citoyennes de cette ville 
attendent de nous. 

M. Pierre Losio (Ve). Rassurez-vous, je ne vais pas ouvrir un débat en ce qui 
concerne la Banque cantonale de Genève. Je voulais dire deux mots concernant la 
première intervention de M. le maire au sujet de l'évaluation de la Ville de 
Genève, qui a donné des résultats satisfaisants. Je tiens à féliciter le Conseil admi
nistratif ainsi que le bon docteur Muller; je sais qu'ils ne font pas cela pour avoir 
des bons carnets mais qu'ils le font dans l'intérêt général. Je voulais simplement 
rappeler à M. le maire que, à la séance précédente, lors des questions orales, j 'ai 
demandé que les conseillers municipaux qui souhaitaient prendre connaissance 
du rapport de cette évaluation puissent le faire et j'espère que vous pourrez don
ner une suite favorable à cette demande. 

M. Pierre Muller, maire. Il est clair, Monsieur le conseiller municipal, que le 
rapport est à disposition; il serait aussi parfaitement possible d'organiser un jour, 
avec les gens de Standard & Poor's, une explication sur la manière dont s'est 
passé cet examen, parce qu'il s'agissait véritablement d'un examen qui a duré un 
peu plus de quarante-huit heures et où l'on a passé à la moulinette la Direction des 
finances, celui qui vous parle, des gens extérieurs à l'administration, au passage, 
la Banque cantonale de Genève et son directeur général, la promotion écono
mique. On leur a montré aussi quels étaient les environs de la ville et quel était 
son tissu économique; bref, je pense que nous avons été assez exhaustifs et que 
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nous avons répondu à toutes leurs questions, ce qui les a positivement impres
sionnés. D'autre part, ces personnes seront bien plus à même que moi de vous 
expliquer comment elles notent les collectivités publiques. 

J'ai peut-être oublié de vous dire que la Ville de Genève avec son AA- stable 
est en bonne compagnie, puisque l'Etat de Californie - ce qui n'est pas rien - est 
coté AA- et qu'un certain nombre de villes comme Rome, Milan, Uppsala ou 
Barcelone font partie du même groupe. Je suis donc satisfait à une petite nuance 
près; en effet, il a fallu qu'on m'explique la signification du moins, qui a une 
petite connotation négative. On me l'a expliqué, j 'ai compris et j 'ai simplement 
retenu le 17 sur 20, ce qui équivaut - si je ne m'abuse - au baccalauréat avec men
tion plus que bien! 

M. Pierre de Freudenreich (L). Il n'est évidemment pas lieu d'entamer un 
débat sur la Banque cantonale de Genève. Toutefois, le groupe libéral prend acte, 
avec satisfaction, du revirement du Conseil administratif concernant ce dossier, 
car je vous rappelle quand même, Mesdames et Messieurs, que, dans le projet de 
plan financier d'investissement quadriennal, aucune ligne n'était prévue pour 
participer à l'augmentation du capital de la Banque cantonale de Genève. J'ima
gine que la plume a dû glisser pour qu'il manque cette ligne. Elle a été ajoutée et 
nous sommes très satisfaits de cette décision, car elle va dans le bon sens. 

D'autre part, vous avez fait, Monsieur le maire, une déclaration d'intention 
que vous nous avez relue, car vous l'aviez lue tout à l'heure devant l'assemblée 
générale de la Banque cantonale de Genève. Il y aura lieu, et nous aurons le temps 
d'en reparler, puisque nous traiterons prochainement, j'imagine, le rapport de la 
commission des finances sur l'augmentation du capital, de déterminer ce que la 
Ville de Genève et le Conseil municipal souhaitent lorsqu'on parle de transpa
rence: jusqu'où il faut aller, quels sont les éléments que vous souhaitez avoir. En 
effet, il ne faut pas oublier que la Ville, l'Etat et tous les partis présents étaient 
représentés dans le conseil d'administration de la Banque cantonale de Genève et 
le comité de banques. Alors, il est toujours simple, après coup, de tirer sur 
l'ambulance en disant qu'il fallait faire autrement. 

Enfin, quant à une future rentabilité que vous souhaitez de vos vœux, et que 
tout le monde souhaite également, je vous rappelle qu'on ne peut pas en même 
temps dire - ce n'est pas votre propos, mais cela a été dit dans d'autres lieux -
qu'on ne veut pas modifier, quelles que soient les conditions, la structure du per
sonnel et demander une meilleure rentabilité. L'économie est ce qu'elle est. Il y a 
eu un certain nombre de problèmes; il y a sans doute eu un certain nombre 
d'erreurs qui ont été commises, mais je pense qu'il faut raison garder. Nous 
aurons certainement l'occasion d'en reparler prochainement. 



SÉANCE DU 23 MAI 2000 (soir) 5199 
Communications du Conseil administratif 

M. Pierre Muller, maire. Ecoutez, Monsieur de Freudenreich, pour être clair 
en ce qui concerne le plan financier quadriennal, c'est volontairement, et non pas 
une omission, que le Conseil administratif n'a pas incorporé cette ligne budgé
taire de 70 millions au PFQ, parce que nous estimions qu'il y avait un contentieux 
avec la Banque cantonale de Genève; nous attendions en particulier le renseigne
ment que nous avions demandé, à savoir le business plan, Monsieur de Freuden
reich, qui ne nous est toujours pas parvenu. Nous estimions que d'engager 70 mil
lions, ce qui est un investissement colossal pour la Ville de Genève - aussi 
colossal que celui de la construction du nouveau Musée d'ethnographie, soit dit 
en passant - nécessitait un certain nombre de garanties, que nous n'avons pas 
eues. Il me semblait donc normal qu'on n'obère pas le patrimoine administratif 
de 70 millions, sachant que nous n'avions pas ces garanties. 

D'autre part, le Conseil municipal se déterminera sur l'augmentation de capi
tal. Faudra-t-il acheter des actions nominatives liées, qui ne sont donc pas ven
dables, puisqu'elles ne doivent être vendues qu'à d'autres collectivités publiques 
- j e me demande qui pourrait les acheter hormis l'Etat de Genève, et encore - ou 
des actions au porteur qui ont l'avantage - Monsieur de Freudenreich, vous le 
savez bien - d'être beaucoup plus liquides et qui peuvent être vendues sur le mar
ché de la Bourse? C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas inscrit 70 mil
lions au PFQ dans le patrimoine administratif. Je vous rappelle que nous n'avons 
pas de limite en ce qui concerne le patrimoine financier et que nous pouvons ins
crire ce que nous voulons dans le PFQ. 

En ce qui concerne votre remarque à propos du fait que la Ville de Genève tire 
sur l'ambulance, très franchement, cela n'a jamais été notre vision ni notre pro
pos. Nous avons d'ailleurs décidé de ne pas enfoncer un peu plus la Banque can
tonale de Genève, parce que je crois qu'elle en est à un point suffisamment grave 
pour éviter d'alourdir encore la charge; c'est la raison pour laquelle nous avons 
estimé qu'il fallait donner décharge au conseil d'administration pour l'exercice 
1999, tout en expliquant quand même que des administrateurs - dont vous étiez à 
l'époque - portaient une certaine responsabilité dans la mauvaise gestion de la 
Banque cantonale de Genève. En effet, les problèmes qui sont actuellement à 
l'étude et qu'il va falloir résoudre, Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, ne datent pas de 1999; vous l'avez bien compris, il s'agit de problèmes 
antérieurs à cette année, peut-être même antérieurs à la fusion des deux banques, 
c'est-à-dire antérieurs à 1994. 

Voilà la position du Conseil administratif; mes collègues du Conseil adminis
tratif et moi-même avons beaucoup discuté, nous nous sommes beaucoup concer
tés et nous avons étudié à fond le dossier depuis quelques semaines. Je crois que 
notre position est raisonnable et qu'elle va dans le sens du maintien de la Banque 
cantonale de Genève. Nous souhaitons toutefois expliquer les erreurs qui ont été 
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commises; on ne peut pas passer sous silence ce qui s'est passé à l'époque dans 
les deux banques, la Banque hypothécaire du canton de Genève et la Caisse 
d'épargne du canton de Genève. Il ne faut pas, sous prétexte que Ton recapitalise 
la société, effacer des erreurs qui nous ont amenés dans une situation extrême
ment difficile. 

Vous ne le savez peut-être pas, Monsieur de Freudenreich, mais je le dirai à 
l'intention de ce Conseil municipal: les mesures qui ont été prises vendredi der
nier par !e Grand Conseil et aujourd'hui par l'assemblée générale des action
naires de la Banque cantonale de Genève étaient les dernières mesures qu'on pou
vait prendre pour s'assurer qu'à fin juin la Banque cantonale de Genève continue 
son existence. Voilà où on en est, alors ne venez pas me dire que le Conseil admi
nistratif fait la fine bouche avec ses changements d'avis. Je crois que nous avons 
pris globalement et je dirais aussi individuellement nos responsabilités dans cette 
affaire; je souhaite simplement que le Conseil municipal nous suive, si ce n'est 
pas dans sa totalité, en tout cas dans une grande majorité. 

M. Daniel Sormanni (S). J'aimerais juste dire une ou deux choses concer
nant l'affaire de la Banque cantonale de Genève. La première, c'est que la 
commission des finances, à laquelle a participé M. Erhardt, a demandé lors de 
l'audition de Mme la conseillère d'Etat Micheline Calmy-Rey que le Conseil 
administratif nous dise si nous pouvons utiliser l'article 32 de la loi sur l'adminis
tration des communes, à savoir invoquer l'urgence en ce qui concerne cette pro
blématique. Je pense que nous aurons une réponse dans les délais voulus pour le 
vote à la commission des finances. 

J'aimerais aussi interpeller le Conseil administratif afin de lui demander dans 
quel patrimoine nous allons ranger les investissements si le Conseil municipal 
décide de voter cette enveloppe, dans laquelle nous allons mettre soit les actions 
nominatives liées soit les actions au porteur. Il paraît assez clair qu'il s'agira du 
patrimoine financier pour les actions au porteur, puisqu'elles sont vendables et 
surtout qu'elles dégagent un rendement. En ce qui concerne les actions nomina
tives liées, j 'ai également bien entendu ce qui a été dit, y compris ce qui a été dit 
vendredi soir au Grand conseil, et la question d'en acquérir pourrait se poser éga
lement. Bien que ces actions ne soient pas très liquides, il faut bien se rendre 
compte qu'elles sont aussi porteuses d'un rendement; elles pourraient donc égale
ment, en vertu d'une décision de ce Conseil municipal, être rangées dans le patri
moine financier, étant donné qu'elles dégagent un rendement, ce qui est quand 
même le premier critère. En effet, il faut être réaliste: même si les actions au por
teur sont en théorie vendables, qui, me direz-vous, va acheter des actions de la 
Banque cantonale de Genève aujourd'hui? Strictement personne. Je pense que 
tout le monde le sait; d'ailleurs, l'Etat de Genève est le seul acheteur du moment, 
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et cela depuis plusieurs semaines, afin de soutenir le cours de cette action. Par 
conséquent, c'est une question qui pourrait se poser et qui est peut-être de nature 
à modifier notre façon de voter lors de la commission des finances qui, sauf 
erreur, devrait se prononcer le 30 mai. 

Une remarque encore en ce qui concerne la rémunération des actions. Je dois 
dire que, personnellement, je trouve cela tout à fait superflu. Je crois que tout le 
monde sait, y compris les investisseurs privés ou ceux qui ont encore des actions 
de la Banque cantonale de Genève - quelques privés mais surtout les collectivités 
publiques - quelle est la situation de la banque; ce n'est pas parce qu'on va verser 
un hypothétique dividende, dont la banque doit emprunter les fonds, qu'on va 
rendre une quelconque confiance aux investisseurs privés dans ce marché. Je 
trouve qu'il aurait été bien plus raisonnable que la banque tire les conséquences 
d'une gestion qui a été catastrophique et qu'elle dise qu'il n'y a pas de dividende 
versé aux actionnaires compte tenu de la situation de la banque. C'est pour cela 
que, à titre personnel, je trouverais assez fort de café que nous votions une aug
mentation de notre investissement pour nous verser notre propre dividende. 

La présidente. Monsieur Lyon, vous avez la parole. (Protestations. ) 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Quand les autres ont parlé, l'Alliance de 
gauche (Solidarités et Indépendants) n'a fait aucune remarque... La prochaine 
fois, on saura ce qu'il faut faire. 

Mesdames et Messieurs, je pense que le débat qui s'instaure ce soir à propos 
de la Banque cantonale de Genève a été provoqué par l'arrêté N° 6 qui a été pro
posé par trois de nos collègues et qui a été renvoyé en commission des finances le 
mois passé. Il faut s'interroger afin de savoir si ce débat aurait eu lieu ce soir si le 
Conseil municipal ne s'était pas saisi de cette affaire. En fonction des auditions 
que nous avons eues avec la banque, la fiduciaire ATAG Ernst & Young SA, etc., 
il y a un certain nombre de questions que l'on peut se poser concernant les 
chiffres. Posez-vous la question: les représentants au conseil d'administration de 
la banque ont-ils une véritable information sur les chiffres? Je peux vous dire 
qu'avec cette affaire la Commission fédérale des banques a tiré la sonnette 
d'alarme et qu'on s'est retrouvé avec un certain nombre de chiffres assez surpre
nants à propos desquels des risques importants ont été évoqués par un certain 
nombre de personnes. 

Je m'interroge au sujet des représentants que nous avons dans cette affaire -
sans les remettre en cause. Peuvent-ils véritablement attirer l'attention des 
groupes politiques qui les élisent en fonction de la situation économique? Là, je 
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reste pantois, je suis incapable de m'exprimer. Quel va être le résultat suite aux 
discussions qu'on a eues? Il serait important maintenant que le Conseil adminis
tratif se prononce sur les actions nominatives liées ou les actions au porteur, car il 
faut absolument aider la commission des finances pour qu'elle puisse gérer cette 
affaire dans les délais, parce qu'on est tributaire du délai du 5 juin au 22 juin pour 
se prononcer. On va se retrouver en séance extraordinaire avec urgence sur cette 
affaire; cela sera une véritable urgence. 

Il faut rappeler également que, si ce soir nous discutons de l'affaire de la 
Banque cantonale de Genève, le Grand Conseil a évoqué ce problème il y a 
presque une année et notre camarade de groupe, Christian Grobet, pour ne pas 
le nommer, est à la base de la fameuse fondation de valorisation qui va gérer les 
4,5 milliards de créances assez bizarres. 

Pour la commission des finances, il faut que, ce soir, le Conseil administratif 
se prononce rapidement sur cette affaire, parce qu'on est dans l'expectative pour 
prendre une décision par rapport à ce 22 juin. Serons-nous entendus? Je suis inca
pable de le dire ce soir. 

La présidente. Je passe la parole à M. Pierre Muller et le débat sera clos. Je 
vous rappelle que le rapport de la commission des finances sur le sujet viendra le 
6 juin; vous aurez tout loisir de vous exprimer à ce moment-là. 

M. Pierre Muller, maire. En réponse à M. Sormanni, je crois qu'il faut tout 
simplement laisser ces questions ouvertes, car elles méritent une analyse appro
fondie. La commission des finances se les posera certainement et le Conseil 
administratif y répondra. Rendez-vous au rapport le 6 juin; le délai est relative
ment court puisque la libération du capital a lieu le 28 juin et il y a ce petit pro
blème de délai référendaire dont vous avez évoqué quelques contours. II faudra 
qu'on se détermine là-dessus, mais je crois que cela devrait jouer. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Avant de continuer, j'aimerais vous donner une petite infor
mation. Leila Anaïs Pauline est née le vendredi 19 mai à la Maternité; son papa 
s'appelle Paul Oberson et sa maman s'appelle Chantai Berthoud dit Galland. La 
famille est très heureuse et, nous, nous sommes très heureux de les féliciter. 
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3. Rapport de la commission ad hoc pour l'examen des réformes 
en Ville chargée d'examiner le projet de résolution du Conseil 
administratif en vue de la refonte complète du statut du per
sonnel de la Ville de Genève, en concertation avec les parte
naires sociaux et avec l'appui d'experts (PR-262 A)1. 

Rapporteur: M. Guy Savary. 

La commission ad hoc pour l'examen des réformes en Ville (CADHER) a 
étudié la résolution N° 262 lors de trois réunions, sous la présidence de M. Ber
nard Paillard. 

Nos remerciements vont à MmLS Vérolet et Paychère pour l'excellente tenue 
des notes de séance. 

Rappel du texte de la résolution N° 262 

Considérant: 

- les réformes prévues dans le rapport du Conseil administratif sur l'évolution 
de l'administration municipale pour les années 1997-2001 et plus particuliè
rement celles visant à rapprocher l'administration municipale de la popula
tion, à la rendre plus efficace dans l'accomplissement de ses tâches et, d'une 
manière plus générale, mieux adaptée à ses missions; 

- l'état d'avancement des réflexions menées au sein des administrations 
publiques, y compris à la Ville de Genève, au sujet de la gestion du personnel; 

- la volonté de poursuivre les efforts entrepris au début des années 1990, dans le 
cadre des 101 propositions formulées pour une meilleure gestion de l'admi
nistration municipale; 

- le fait que les statuts et règlements actuels sont trop rigides et inadaptés sur un 
certain nombre de points; 

- les prévisions budgétaires quadriennales alarmantes prévoyant un déficit de 
l'ordre de 80 millions de francs par an pour les quatre années à venir; 

- l'obligation qui en découle de repenser le rôle de la municipalité dans tous les 
domaines en recentrant ses tâches sur l'essentiel de ses missions d'origine, 
compte tenu des ressources disponibles, 

le Conseil administratif propose au Conseil municipal d'adopter le projet de 
résolution suivant: 

1 «Mémorial 155' année»: Proposition. 603. 
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Le Conseil municipal accepte le principe de l'élaboration d'un nouveau statut 
du personne], basé sur des conceptions modernes de gestion, respectueuses du 
personnel et valorisant celui-ci, ces démarches s'effectuant en concertation avec 
les partenaires sociaux et avec l'appui d'experts. 

Première séance 

Audition de MM. André Hediger, maire, Pierre Muller, vice-président du Conseil 
administratif, et Jean Erhardt, secrétaire général du Conseil administratif 

M. Hediger déclare que le Conseil administratif vise un statut différent pour 
les fonctionnaires de la Ville de Genève, car notre société se trouve en pleine évo
lution; cette transformation doit s'accomplir en concertation avec les partenaires 
sociaux (commission du personnel et des cadres). En l'état, des informations sont 
récoltées auprès d'autres villes suisses. 

L'exécutif communal a travaillé sur plusieurs paramètres: 

- PLEND (plan d'encouragement au départ à la retraite anticipée); 

- encadrement du personnel (par exemple, problèmes liés au mobbing et à 
l'alcoolisme); 

- polyvalence accrue du personnel ; 

- séminaires divers. 

Il est rappelé que le statut du personnel n'a pas encore été modifié. 

M. Muller souligne que, sans le personnel, on ne fait pas fonctionner la Ville 
de Genève. L'Office du personnel de notre municipalité a comme préoccupation 
principale le mouvement. 270 personnes, responsables d'encadrement, ont suivi 
des colloques en vue d'une plus grande flexibilité. Selon le magistrat, les fonc
tionnaires ne recherchent pas avant tout une meilleure rémunération, mais la 
mobilité la plus grande possible. M. Muller affirme que nous devons aboutir à un 
assouplissement du statut, mais par quels moyens? Ne devrait-on pas s'approcher 
du Code des obligations pour une évolution subtile? Il existe, en Ville de Genève, 
une excellente qualité du personnel, avec quelques exceptions; que faire avec 
cette minorité? 

En bref, le magistrat désire un statut plus simple et plus souple, mais non une 
remise en question générale; il aimerait se diriger vers la notion de convention 
collective. Il estime qu'un tiers des fonctionnaires n'a pas lu les textes du statut, 
d'où une simplification souhaitée. 

Il s'agit, pour le Conseil administratif, de savoir si le Conseil municipal 
appuie ces démarches. 
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M. Erhardt se réfère au document «Plan de réformes 1997» où nous pouvons 
lire, à la page 6, que le statut, à moyen terme, doit être refondu. A la page 9, nous 
découvrons le détail des pistes mises en place, en collaboration avec la commis
sion du personnel. La formation, en 1998 (21 séances), a concerné toutes les per
sonnes qui assument une fonction d'encadrement. Le contexte général comportait 
deux volets: 

a) sensibilisation au changement; 

b) ouvrir le dialogue sur les difficultés quotidiennes. 

Ses buts: 

- ouvrir des contacts entre l'Office du personnel et les membres de la hiérar
chie; 

- amélioration du recrutement et de l'intégration du personnel; 

- meilleure mobilité dans l'administration; 

- organisation du travail, avec temps partiel et horaires variables; 

- bien-être et sécurité du personnel; 

- évaluation des fonctions modernisée; 

- formation; 

- rémunération. 

Au niveau des réalisations, le PLEND est devenu permanent (et non plus 
ponctuel) et la mobilité interne a atteint un stade opérationnel. Une personne à 
plein temps s'occupe du secteur «Bien-être et sécurité du personnel». 

Questions 

Il est répondu à un commissaire que le tournus du personnel se situe entre 5 à 
8% (surtout au niveau des temporaires). 

D'autre part, le Conseil administratif a reçu le statut du personnel de la Ville 
de Zurich et des contacts ont été établis avec Lucerne et Fribourg. Certaines com
munes «traditionnelles» ont franchi le pas avant Genève. 

Autre question: quelles sont les intentions exactes du Conseil administratif? 
S'agit-il de mettre en cause le statut public et de faciliter les licenciements? 

Le Conseil administratif veut maintenir le statut public. Par ailleurs, le 
Conseil municipal a renforcé les droits du personnel dans le domaine des licen
ciements, notamment par les possibilités d'être entendu. 

Sur le fond, une administration doit avoir la possibilité de résilier le contrat 
d'une personne incompétente. Les collègues se démotivent si l'on ne peut se 
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défaire d'une «brebis galeuse». Actuellement, les licenciements - même pour 
justes motifs - sont extrêmement rares ( 1 ou 2 sur plusieurs années). Cette procé
dure reste très compliquée et coûteuse. 

Le Conseil administratif dispose-t-il d'un inventaire des problèmes et des 
défauts? Avec quels spécialistes l'exécutif envisage-t-il de travailler? 

Selon les magistrats auditionnés, le nouveau statut se fera avec et non contre 
le personnel. Il faudra éviter une accumulation de niveaux hiérarchiques. L'orga
nigramme devra être léger. 

Les experts désignés sont: 

- M. Jeandupeux, ancien chef du personnel à Neuchâtel; 

- M. Graf, directeur adjoint à l'Institut pour la prévention de l'alcoolisme et des 
toxicomanies (Lausanne); 

- des spécialistes dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité. 

Pour la révision du statut lui-même aucun expert n'a encore été nommé. 

Un membre de la CADHER se demande s'il ne faudrait pas un choix entre le 
statut du fonctionnaire et autre chose. Souvent, le temps partiel permet l'ouver
ture vers d'autres intérêts (pas forcément le repos). 

Réponse: la prise de conscience du temps partiel n'est pas évidente. On ne 
lâche pas facilement 20 à 30% du revenu en période de difficultés économiques. 
A ce sujet, une information a accompagné la fiche de paie. Mais attention à une 
fonction publique à deux vitesses. 

Les cas sociaux ne sont-ils pas poussés vers une demande de rente AI? Il 
s'avère juste qu'une tendance dans cette direction existe. Or cette «facilité» coû
tera cher à long terme. 

La rétrogradation exisle-t-elle en Ville de Genève? Non, car il existe les droits 
acquis. Il s'agit d'utiliser la période probatoire pour évaluer un collaborateur ou 
une collaboratrice. 

L'enquête administrative est rarement appliquée. 

Un commissaire se demande si la refonte du statut du fonctionnaire ne se 
résume pas aux cas sociaux. Il n'y aurait donc pas de refonte complète à envisa
ger? 

Quid du salaire au mérite? Il n'est pas question de salaire au mérite, mais 
peut-être de primes et de l'évaluation des motivations. 

Le Conseil administratif estime qu'il faudra passer en revue l'entier du statut 
du personnel (et non par touches successives). 
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Deuxième séance 

Audition de M. François Curty, président de la commission du personnel, accom
pagné de M'"e Bonjour et de MM. Aliprandi, von Auw et Soto 

Les fonctionnaires de la Ville de Genève sont inquiets au sujet d'une refonte 
de leur statut, à l'instar de ce qui se passe à la Confédération et dans d'autres 
villes suisses. Selon M. Curty, le Conseil administratif veut aller dans le même 
sens. Dès avril 1997, l'exécutif communal proposait le blocage des mécanismes 
salariaux et la refonte du statut du fonctionnaire. 

Le Conseil administratif désirait ainsi maîtriser la charge financière concer
nant le personnel et la politique de l'emploi. Le Conseil administratif voulait 
s'attaquer à la masse salariale, d'où suspicion de la part de la commission du per
sonnel. 

Parallèlement, le Conseil administratif a émis le vœu de créer un groupe de 
travail réunissant la commission du personnel, l'Association des cadres de 
l'administration municipale (ACAM) et l'Office du personnel. Mais, à ce jour, le 
groupe projeté ne s'est jamais réuni. 

La commission du personnel serait prête à collaborer et à soumettre des pro
positions, par exemple en ce qui concerne le personnel temporaire, la période 
d'essai de trois ans, les conditions de travail, etc. 

Le Conseil administratif a-t-il vraiment l'intention d'associer la commission 
du personnel aux travaux de révision du statut, se demande M. Curty? 

Par rapport aux licenciements, il est rappelé qu'il existe les articles 95, 96 
et 97 du présent statut, qui permettent des licenciements. 

L'article 97 autorise une résiliation, avec délai de trois mois, en cas de faute 
grave, ce qui correspond aux dispositions du Code des obligations et aux entre
prises privées. A ce niveau, ne touchons-nous pas une difficulté auprès des chefs 
de service, qui ont de la peine à prendre des directives et des sanctions? 

La commission du personnel ne s'oppose pas à la notion de flexibilité, 
lorsqu'elle est voulue par les collaborateurs (sinon les personnes ne sont plus 
motivées). Le Conseil administratif a d'ailleurs nommé récemment quelqu'un qui 
doit s'occuper de la mobilité du personnel. 

M. Curty indique que la commission qu'il préside a été associée aux sémi
naires avec deux thèmes: notions de changement et réformes de l'Office du per
sonnel. 

Dès à présent, c'est l'être humain qui se situe au centre des préoccupations de 
l'Office du personnel et non plus les fonctions et les postes de travail. La commis-
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sion du personnel se montre très favorable à la réforme qui privilégie l'écoute des 
salariés au lieu de l'écoute des règlements. 

Le président de la commission du personnel juge qu'il existe trop de hiérar
chie. Dans les faits, on ne demande pas grand-chose au personnel. 

A la lecture de la résolution N° 262, on constate que le Conseil administratif 
veut procéder à des économies, mais la commission du personnel ne peut pas 
adhérer à une baisse de salaires. La réforme du statut devrait améliorer certains 
facteurs, par exemple la situation du personnel temporaire, répète M. Curty. Il y 
aurait 800 contrats temporaires, et parmi ceux-ci combien de faux temporaires? 

La commission du personnel aimerait traiter les thèmes suivants: 

a) révision du temps probatoire jugé trop long (3 ans); 

b) améliorer la représentativité des syndicats, qui ne sont ni reconnus, ni écou
tes; seule la commission du personnel est agréée. 

Il serait préférable de constituer une intersyndicale plutôt que d'avoir une 
commission du personnel. Cela implique une révision du statut. 

Il ne s'agit en tout cas pas de se rapprocher du Code des obligations, qui 
représente une base minimale; 

c) question des emplois temporaires qui durent, au lieu de fonctionnariser; 

d) simplification du système des indemnités, mais sans diminutions. 

Seion M. Curty, le salaire au mérite existe déjà dans notre municipalité, car 
nous avons des augmentations de salaire ordinaires et extraordinaires. 

En conclusion, le président de la commission du personnel de la Ville de 
Genève affirme que la résolution N° 262 ne peut pas être soutenue, car elle est 
fondée sur une baisse de la masse salariale. 

Par contre, le commission se montre favorable à la modernisation des statuts 
(elle avait choisi ses représentants en avril 1997). 

Troisième séance 

Audition de l'Association des cadres de l'administration municipale (ACAM) 

Se présentent: MM. Choffat, président, Pellalon, vice-président, et Aegerter, 
membre (ancien président). 

M. Choffat communique à la CADHER que le comité de l'ACAM est favo
rable à un nouveau statut du personnel, pour autant que l'on suive l'invite de la 
résolution. 
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Les observations suivantes s'imposent: un statut quelconque ou tel ou tel 
règlement représente l'aboutissement d'un travail préalable. Une réflexion pour 
une politique des ressources humaines est en cours (qui doit précéder tout nou
veau statut). L'ACAM est associée à divers groupes de réflexion; ainsi, elle peut 
formuler des propositions. 

Selon le président de l'ACAM, les questions de licenciements et d'une rigi
dité excessive sont prématurées. D'ailleurs, le statut en vigueur permet de licen
cier plus ou moins facilement. 

Certaines dispositions du statut relèvent plutôt d'un règlement d'application. 
Le futur statut devrait constituer un socle, un cadre général, accompagné de 
règles d'application, qui traitent de points ponctuels. 

L'ACAM ne craint-elle pas une précarisation du statut? M. Choffat estime 
que le travail effectué dans les groupes de réflexion s'avère très satisfaisant; la 
consultation prévaut et il est tenu compte des observations. Ces groupes ont 
notamment étudié les données «hygiène et sécurité». 

A la question d'un commissaire, le président de l'ACAM précise qu'il 
n'existe pas encore de groupe de travail avec mission d'élaborer un nouveau sta
tut. 

Un autre membre de la CADHER reprend les termes de M. Choffat, qui a dit 
antérieurement que le statut du personnel doit représenter l'aboutissement d'un 
processus; celui-ci est-il suffisamment en marche? 

Selon M. Choffat, le processus fonctionne correctement, mais on peut faire 
encore mieux. Néanmoins, il constate que le Conseil administratif et l'Office du 
personnel ont le désir d'augmenter et d'accélérer le cours des choses. 

La mobilité concerne l'ensemble du personnel, y compris les cadres; elle ne 
sera vraiment efficace que lorsque la formation s'améliorera. 

M. Aegerter soutient la comptabilité analytique, avec un contrôle de gestion. 
Il précise, par ailleurs, que l'administration ne peut pas déroger au statut de droit 
public; ce dernier représente un garde-fou, car le Code des obligations permet des 
licenciements et des sanctions sans que la personne ne soit entendue. 

L'ACAM désire tout mettre à plat et faire œuvre de reconstruction. 

Prise de position des partis 

Les Verts disent oui à la résolution si l'on prend en considération uniquement 
l'invite. 
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Les socialistes remarquent que le personnel n'a pas formulé de demandes. Il 
s'avère gênant d'imposer nos conditions à la commission du personnel. Néan
moins, ils voteront positivement pour faire démarrer le processus, d'autant plus 
que le Conseil municipal gardera le contrôle final de la situation, puisque c'est le 
législatif municipal qui tranchera (par exemple, maintien ou non du statut public). 

Les radicaux se déclarent favorables à une révision du statut et adhèrent au 
lancement de la mécanique. 

Les démocrates-chrétiens voteront l'invite de la résolution, qui reste d'ordre 
général. La réflexion doit s'effectuer en finalité sous l'autorité du Conseil munici
pal. 

Les libéraux affirment qu'il faut voter le plus vite possible. Le Conseil admi
nistratif demande au Conseil municipal uniquement l'aval pour changer le statut. 

Un représentant de l'Alliance de gauche s'abstiendra, car le sujet de la résolu
tion n'est nullement défini; il est étonné par le discours euphorique de l'ACAM. 
Un autre membre estime qu'il n'a rien entendu de convaincant. L'Alliance de 
gauche refusera l'invite, car c'est le changement pour le changement. 

Vote 

La commission ad hoc pour l'examen des réformes en Ville (CADHER) vous 
propose, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, d'approuver V invite 
de la résolution N° 262 par 9 oui (2 L, 1 R, 1 DC, 3 S, 2 Ve) et 3 non (3 AdG). 

Texte de l'invite 

Le Conseil municipal accepte le principe de l'élaboration d'un nouveau statut 
du personnel, basé sur des conceptions modernes de gestion, respectueuses du 
personnel et valorisant celui-ci, ces démarches s'effectuant en concertation avec 
les partenaires sociaux et avec l'appui d'experts. 

R-S.: en vertu de l'article 124, point 3, du règlement du Conseil municipal, la 
CADHER invite le bureau du Conseil municipal à faire voter la dissolution de 
cette commission ad hoc (faute d'objets en suspens). 

M. Bernard Paillard, président de la commission (AdG/SI). J'ai en effet 
été le président - et théoriquement je le suis toujours - de la commission ad hoc 
pour les réformes en Ville (CADHER) et c'est à ce titre que j'aimerais intervenir 
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pour commenter le P.-S. de la dernière page du rapport où il est rappelé la pers
pective de la dissolution de cette commission. 

J'aimerais rappeler simplement ce que le règlement dit au sujet des commis
sions ad hoc et de leur dissolution éventuelle: «La dissolution ne peut se produire 
que lorsque le dernier objet dont la commission est saisie a été traité en séance 
plénière.» Donc, le rapport de M. Savary a été l'occasion de revisiter la liste des 
objets en attente de rapport. Vous êtes, Monsieur Savary, le dernier membre de 
notre Conseil à avoir rendu un rapport de la CADHER, puisqu'il reste encore 
quatre sujets qui doivent faire l'objet d'un rapport; trois ressortissent à un groupe 
et un autre à un autre groupe. Alors, en tant que président de cette commission, 
j 'ai écrit aux deux chefs de groupe des deux partis en question, en les priant soit 
de bien vouloir rappeler aux rapporteurs de l'époque de terminer leur travail ou 
alors, à défaut, de demander à un nouveau rapporteur de liquider ces objets que 
nous attendons. 

Je voulais donc simplement faire le point de la situation. Je crois savoir que, 
en tout cas dans un groupe, celui dont on attend encore trois rapports, la relève a 
été assurée, mais je laisserai le représentant de ce parti nous le dire et, quand le 
quatrième et dernier objet arrivera dans notre commission, là, en séance plénière, 
la commission ad hoc sera enfin dissoute tacitement. 

M. Guy Savary, rapporteur (DC). Les rapports des commissions servent en 
général à mettre lin aux travaux d'une commission qui traite tel ou tel sujet des 
propositions à la clé. Ce soir, nous devons raisonner quelque peu différemment, 
car il s'agit avant tout d'interpeller le Conseil administratif et M. Muller, maire de 
la Ville de Genève, en particulier; notre interpellation portera sur l'état d'avance
ment de la réflexion en ce qui concerne le thème de la révision du statut des fonc
tionnaires. 

M. le maire a déjà fait une courte déclaration à ce sujet lors des dernières 
séances du Conseil municipal mais notre groupe souhaiterait un exposé un peu 
plus large. Premièrement, les experts cités en page 4 du rapport sont-ils désignés 
et procèdent-ils à une analyse en profondeur? Deuxièmement, qu'en est-il du tra
vail préparatoire avec la commission du personnel et l'Association des cadres de 
l'administration municipale (ACAM)? Troisièmement, pouvez-vous confirmer 
que nous nous trouvons à un stade préliminaire et que les négociations en vue 
d'un nouveau statut des fonctionnaires n'ont pas encore débuté? 

Le Parti démocrate-chrétien votera l'invite de la présente résolution, étant 
entendu qu'il se prononcera sur le fond au moment de la présentation d'un projet 
pour un nouveau statut des fonctionnaires. 
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Premier débat 

M. Sami Kanaan (S). Le groupe socialiste votera l'invite de la résolution 
N° 262, rejoignant ainsi la majorité de la commission ad hoc. J'insiste sur cette 
invite, dans la mesure où les considérants datent d'une autre époque, car si 1997 
n'est pas si lointain, cela peut pourtant paraître très éloigné vu le ton extrêmement 
alarmiste de ces considérants. 

En effet, à l'époque, on nous annonçait des déficits annuels probables de 
80 millions de francs si nous ne prenions pas des mesures drastiques pour réduire 
les dépenses et, du coup, cette résolution a été perçue, ajuste titre, par le person
nel et d'ailleurs par nous-mêmes, comme une volonté du Conseil administratif, 
peut-être cachée mais néanmoins bien présente, de faire des économies non négli
geables sur le dos du personnel par quelque moyen que ce soit, soit par la révision 
de l'échelle des rémunérations vers le bas, soit par des suppressions de postes. 
C'était évidemment un contexte assez difficile. Nous avons discuté de ce sujet et, 
ajuste titre, nous avons été - en tout cas nous, socialistes - assez méfiants vis-à-
vis des intentions réelles ou supposées du Conseil administratif. 

Même si on prétend que le contraire, il est effectivement extrêmement diffi
cile de parler d'une réforme du statut du personnel dans un contexte de restriction 
budgétaire, parce que même si l'exécutif ne souhaite pas en profiter pour faire des 
économies, il est normal que les principaux concernés, c'est-à-dire le personnel 
lui-même, ne puissent pas s'empêcher d'y voir une volonté d'économie. La situa
tion s'est améliorée; nous ne savons cependant pas combien de temps cela durera 
et, comme je l'ai déjà dit il y a quelque temps, cela montre aussi la validité très 
relative des pronostics en matière de recettes fiscales. On nous annonçait en 1997 
des déficits de 80 millions; nous avons aujourd'hui des bonis de 27 millions et, 
apparemment, d'après les rumeurs qui courent sur le budget financier 
quadriennal, cela va plutôt en augmentant. 

Moi, je dirai: tant mieux! C'est l'occasion ou jamais de voir ce qui pourrait 
être amélioré dans le statut du personnel, car, dans un contexte d'embellie budgé
taire, on est débarrassé de la crainte que qui que ce soit - l'exécutif ou quelqu'un 
d'autre - veuille en profiter pour faire des économies. C'est donc vraiment dans 
une atmosphère constructive que peuvent s'engager des discussions. Là, nous ne 
pouvons qu'appuyer la commission du personnel qui dit elle-même - et le rapport 
relève très bien, en pages 5 et 6, les propos des représentants de la commission du 
personnel - qu'on peut mieux faire en matière de statut et que toute une série de 
points peuvent être améliorés. Je ne citerai évidemment pas tous les points, mais 
je relève, par exemple, en page 6, les éléments suivants: «La commission du per
sonnel se montre très favorable à la réforme qui privilégie l'écoute des salariés au 
lieu de l'écoute des règlements» ou: «Le président de la commission juge qu'il 
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existe trop de hiérarchie» et encore: «La situation du personnel temporaire est à 
réviser» - d'ailleurs, la presse d'aujourd'hui le relève une fois de plus suite à une 
décision du Tribunal fédéral. Il y a ensuite une liste non négligeable de points que 
la commission du personnel souhaiterait traiter. 

La commission du personnel dit clairement qu'elle n'acceptera pas n'importe 
quoi, et cela est bien normal, mais elle est ouverte à la discussion et, selon la 
manière dont se déroule la négociation, elle prendra ses responsabilités et prendra 
position, ainsi que le personnel dans son ensemble. Nous, ensuite, au Conseil 
municipal, nous prendrons à notre tour nos responsabilités. La commission du 
personnel conclut à la fin de l'audition en disant qu'elle «se montre favorable à la 
modernisation du statut». Je ne vois donc aucune raison aujourd'hui de ne pas 
voter cette invite, puisqu'elle correspond aux souhaits de l'exécutif et de la com
mission du personnel. De plus, le groupe socialiste a toujours dit que les relations 
avec le personnel et toutes les questions inhérentes au personnel devaient être 
avant tout négociées par les partenaires sociaux et que le Conseil municipal, dans 
la mesure du possible, ne devait intervenir qu'en dernier recours s'il y avait 
contlit. Nous avons dû le faire sur l'accord salarial il y a quelques années; cela a 
été difficile et nous préférons éviter les situations où il faut trancher en cas de 
conflit. Nous estimons que le Conseil administratif et la commission du personnel 
sont parfaitement en mesure de se mettre d'accord sur une réforme. 

J'aimerais aussi dire que c'est une occasion à saisir dans un contexte plus 
large. On vient de nous présenter à la commission des finances l'esquisse du 
contrôle de gestion et nous avons découvert à celte occasion que c'était bien plus 
qu'un contrôle de gestion; apparemment, le Conseil administratif a des velléités 
de réforme profonde du service public. Nous réservons d'ailleurs notre opinion à 
ce sujet, dans la mesure où il s'agit d'une version très censurée du new public 
management - où l'on censure surtout, dirais-je, le contrôle politique du Conseil 
municipal. Le débat est lancé. Dans le cadre d'une réforme du service public, le 
personnel a forcément un rôle important à jouer; c'est donc l'occasion ou jamais 
de remettre sur la table des questions qui sont d'ailleurs là depuis longtemps, 
comme de supprimer des niveaux hiérarchiques ou de donner la possibilité d'aug
menter la mobilité du personnel. 

Un autre élément important du contexte concerne la fin de l'accord salarial 
qui portait sur trois ans et qui vient à échoir à la fin de cette année. Nous 
n'avons pas encore d'informations officielles à ce sujet, mais il semblerait que 
des contacts aient été pris. Dans le même esprit, il serait souhaitable que le 
Conseil administratif et la commission du personnel aient une approche globale 
de ces questions plutôt que de négocier au coup par coup, une fois sur les salaires, 
une fois sur le statut, une fois sur le contrôle de gestion. De toute façon, nous 
sommes profondément convaincus qu'aucun statut n'est figé à jamais. Tout sys-
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tème, toute structure doit évoluer - dans le bon sens, évidemment; chacun peut 
avoir ses opinions à ce sujet. Du moment que les deux partenaires sont ouverts 
à la discussion, autant en profiter pour le faire dans un contexte d'embellie bud
gétaire. 

En dernier lieu, j'aimerais relever ici une fois de plus le contraste entre le sec
teur privé et le secteur public. Dans le secteur privé, pour satisfaire les appétits de 
plus en plus voraces des actionnaires, on restructure en procédant à des licencie
ments et les patrons découvrent, dix ans plus tard, qu'ils se sont débarrassés d'un 
tas de collaborateurs dont la mémoire collective serait très précieuse pour la via
bilité à long terme d'une entreprise, mais il est en général trop tard lorsqu'ils s'en 
rendent compte. Alors, la collectivité publique peut donner un exemple en inves
tissant à long terme dans le personnel, en le responsabilisant, en le formant et sur
tout en le motivant pour qu'il continue à donner le meilleur de lui-même, dans 
l'intérêt général, ce qu'il fait déjà. 

Le groupe socialiste votera donc l'invite de la résolution N° 262 et, comme je 
l'ai déjà dit - et je le répète - en se distançant bien sûr des considérants de 
l'époque. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). La réforme du statut des fonctionnaires est 
un leitmotiv; on l'évoque en particulier durant les périodes de restrictions budgé
taires. A ces moments-là. lorsque l'on examine les comptes, Ton considère plus 
le nombre de fonctionnaires que leurs véritables actions dans le cadre des admi
nistrations - actions de qualité, comme on l'a vu tout à l'heure à travers l'évalua
tion dont nous a parlé le maire de Genève. 

Nous avons la chance aujourd'hui de sortir des chiffres rouges et de voir 
proposer une véritable refonte de ce statut, pour qu'il soit adapté à l'évolution 
de la société. Une administration souple et moderne, une administration recon
nue, un personnel et des cadres dont on doit encourager la mobilité à laquelle ils 
aspirent, tels sont les vœux du PDC. Ces vœux concordent avec le projet de réso
lution du Conseil administratif et nous nous réjouissons de constater que celui-ci 
prône un statut plus simple, plus souple dans la reconnaissance des bases de ce 
statut, qu'il encourage la mobilité, la formation et l'organisation du temps de tra
vail. Autant de thèmes, je le rappelle, traités également dans le cadre de l'Etat de 
Genève. 

Le PDC adhère donc au projet de la résolution N° 262, mais nous souhaite
rions - est-ce trop demander? - que la mise en place des dispositions se fasse éga
lement en concertation avec le Conseil d'Etat qui poursuit le même objectif. Une 
telle démarche ne pourrait, à notre avis, qu'encourager la mobilité du personnel 
entre la Ville et l'Etat et vice et versa. 
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M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Le groupe libéral se réjouit de pouvoir 
enfin confier au Conseil administratif la tâche de réformer le statut du personnel 
de la Ville de Genève. En effet, pour que nos collaborateurs puissent trouver une 
sérénité, le calme et une motivation, il convient d'avoir un statut moderne, 
dépoussiéré, souple et attractif qui leur permette de travailler dans de bonnes 
conditions. 

Vous me permettrez d'ajouter, Madame la présidente, que si, effectivement, à 
l'époque du dépôt de ces réformes par le Conseil administratif, la situation finan
cière de la Ville était un tout petit peu plus alarmante qu'aujourd'hui, nous avons 
constaté un changement en trois ou quatre ans et il convient aussi de considérer 
qu'un changement contraire peut arriver tout aussi vite dans les années à venir. 
C'est pourquoi je pense qu'il faudra opter pour une réforme des statuts du person
nel souple, de façon à éviter de se retrouver dans des situations qui mettent le 
Conseil administratif, le Conseil municipal et la fonction publique dans des situa
tions tendues. 

Nous nous réjouissons donc de voir qu'une large majorité de la commission 
souhaite la révision de ces statuts, mais je m'étonne un tout petit peu de l'état 
sclérosé de l'AdG à ce sujet, et je le déplore. Nous en reparlerons quand le 
Conseil administratif reviendra avec le statut modifié. 

D'autre part, je confirme au président de la CADHER que M. Jean-Luc Per-
soz a effectivement repris le flambeau pour les trois rapports qui restent encore à 
déposer. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Je crois ne surprendre personne en disant 
que nous sommes résolument et fermement opposés à la résolution N° 262, et 
cela non seulement en raison des considérants qui sont en grande partie erronés, 
comme vous pouvez le constater, notamment celui prédisant pour les quatre 
années à partir de 1997 des déficits de l'ordre de 80 millions; on a vu ce qu'il en 
était et on voit bien d'ailleurs le manque de fiabilité des prévisions et de certaines 
analyses. (Protestation de M. Pierre Muiler.) 

Notre estimé maire n'aime pas que je rappelle les chiffres mentionnés dans 
cette résolution. Je ne fais que lire, Monsieur le maire; il est mentionné dans les 
considérants: «Les prévisions budgétaires quadriennales alarmantes prévoyant un 
déficit de l'ordre de 80 millions de francs par an pour les quatre années à venir.» 
C'est votre rédaction, Monsieur !e maire, ce n'est pas la mienne. C'est vous-
même qui vous réjouissez, avec nous d'ailleurs, des bons résultats de l'année der
nière, aussi bien que de ceux de cette année. Il ne faut donc pas m'en vouloir si je 
relève simplement quelques divergences entre vos déclarations d'il y a trois ans et 
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vos envolées lyriques d'aujourd'hui pour vous féliciter des résultats dont vous 
seriez à l'origine aujourd'hui. Je me permets par conséquent de souligner ces dif
férences dans votre approche. Je ne voulais d'ailleurs pas m'adresser à vous; vous 
m'avez interrompu, c'est donc vous qui avez suscité cette réaction. Je voudrais 
continuer par conséquent à développer la position qui est la nôtre. 

Nous considérons que la résolution N° 262 procède exactement de la même 
logique que celle que nous constatons aussi bien sur le plan cantonal que fédéral, 
européen et au-delà; il y a une volonté extrêmement féroce initiée par le néo-libé
ralisme mondialiste d'affaiblir l'Etat et les services publics et de livrer les collec
tivités publiques essentiellement aux technocrates qui sont quasiment les marion
nettes d'un certain nombre de milieux d'affaires, c'est-à-dire les affairistes. Cela 
est pour nous inacceptable. Ce que nous défendons, ce sont des services publics 
œuvrant dans l'intérêt de la population; qu'ils soient le reflet des avancées 
sociales et également des points de départ de nouvelles avancées sociales qui 
répondent aux besoins de la population. Ce que nous défendons, c'est un person
nel qui ne soit pas livré à l'arbitraire; ce sont des collectivités qui constituent un 
Etat impartial, que ce soit sur le plan national comme sur le plan cantonal. Ce que 
nous voulons, c'est que les membres du personnel ne risquent pas leur place 
lorsqu'ils dénoncent un certain nombre d'irrégularités. Nous avons bien vu ce qui 
s'est passé par exemple à la Banque cantonale de Genève; nous en avons parlé et 
nous en reparlerons le 6 juin -j'avais demandé la parole tout à l'heure et j 'ai été 
surpris que cela n'ait pas été enregistré, mais j 'y reviendrai. En tout cas, le pro
blème dont je veux parler aujourd'hui dans mon intervention concerne le texte de 
la résolution qui nous est soumis. 

Nous ne sommes donc pas dupes de ce qu'il y a derrière et, ce qu'il y a der
rière, c'est M. le maire qui l'a dit. Je voudrais simplement vous lire une ou deux 
lignes de l'audition de M. le maire, lorsqu'il dit: «Ne devrait-on pas s'approcher 
du Code des obligations pour une évolution subtile?» Mesdames et Messieurs, 
vous savez très bien que le Code des obligations ne représente que le minimum 
par rapport à un statut. Il s'agit donc tout simplement de la précarisation absolue 
de ce statut. On ajoute encore un peu plus loin qu'«il aimerait se diriger vers la 
notion de convention collective». Cela signifie tout simplement qu'en lieu et 
place de la modernisation qu'il prétendait vouloir faire subir à ce statut, c'est tout 
simplement l'abolition du statut qu'il propose. En effet, lorsqu'il y a des conven
tions collectives, cela veut dire qu'il n'y a plus de statut du tout; c'est l'abandon 
du statut public du personnel. 

Non! Nous refusons cela et qu'on ne se cache pas derrière des arguments tels 
que: «Oui, nous serions d'accord avec certaines invites.» Eh bien non! Dans le 
statut du personnel, il y a absolument tout ce qu'il faut pour que le Conseil admi
nistratif négocie avec le personnel et. lorsqu'il aura trouvé un accord avec le per-
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sonnel, par rapport à telle ou telle modification statutaire, il n'y aura aucun 
problème, nous en discuterons au Conseil municipal. Mais qu'on ne vienne pas se 
cacher derrière la nécessité d'inviter le Conseil administratif à négocier avec le 
personnel et à moderniser le statut alors qu'en fait, directement ou indirectement, 
volontairement ou involontairement, on encourage une précarisation du statut et, 
en plus, l'introduction d'un salaire au mérite, que nous combattons également. 

Nous partons d'un concept absolument général. En effet, la normalité pour 
quelqu'un qui travaille, que ce soit dans les services publics ou dans le privé, est 
de faire correctement son travail. Le salaire au mérite permet justement cette 
espèce de pression, de manipulation des gens et même l'affaiblissement de l'effi
cacité du service public. Un certain nombre de problèmes vont surgir dans les ser
vices, comme la rivalité entre les employés et, par conséquent, un climat extrême
ment préjudiciable au bon fonctionnement des services publics. Nous sommes 
pour que les uns et les autres exécutent correctement leur travail; c'est un pro
blème beaucoup plus culturel qu'autre chose. Déplus, lorsqu'on sait qu'il y a der
rière ce projet une baisse de la masse salariale, on ne peut admettre qu'il s'agisse 
de reconnaître les mérites des employés. 

Nous sommes par conséquent pour que le statut du personnel ne soit d'aucune 
manière précarisé, qu'il puisse être un statut qui permette un fonctionnement 
beaucoup plus efficace de l'administration, notamment par un certain nombre de 
décisions qui permettront de stabiliser les temporaires et de ne pas engager des 
gens pour quelques mois ou quelques semaines dans le but d'éviter de les faire 
bénéficier d'un statut qui leur garantisse une certaine tranquillité, une certaine 
motivation et un engagement effectivement plein et entier au service de notre col
lectivité. 

Nous sommes donc pour que le Conseil administratif, conformément aux sta
tuts, négocie avec les associations du personnel; il n'est nullement besoin de voter 
une telle résolution pour y parvenir. Nous nous opposerons donc à cela, aussi 
bien, d'ailleurs, dans le cadre du Conseil municipal que sur d'autres terrains éga
lement s'il le fallait, pour contrer toute tentative de précarisation du statut du per
sonnel et d'introduction d'une quelconque forme de salaire au mérite. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Les Verts voteront l'invite de la résolution 
N° 262 que je tiens à lire ici, parce que, honnêtement, je ne comprends plus ceux 
qui ne peuvent pas l'accepter: «Le Conseil municipal accepte le principe de l'éla
boration d'un nouveau statut du personnel, basé sur des conceptions modernes de 
gestion, respectueuses du personnel et valorisant celui-ci, ces démarches s'effec
tuant en concertation avec les partenaires sociaux et avec l'appui d'experts.» Les 
Verts sont d'accord à 100% avec cette invite. 
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Nous admettons que les considérants soient quelque peu vieillots, mais on ne 
vote pas les considérants. J*aimerais juste rappeler deux ou trois faits. La résolu
tion N° 262 a été déposée par le Consei 1 administratif en 1997; elle a été votée en 
1999 et nous nous trouvons en 2000, ce qui représente beaucoup de temps et, pour 
les conseillers municipaux que nous sommes, qui ont assisté aux débats en com
mission, il faut toujours une année et demie, deux ans après la présentation d'un 
projet, remettre la main à la pâte. Cette année, ô grand bonheur, on a eu le droit 
d'avoir tous les procès-verbaux sur informatique; avec un petit moteur de 
recherche, on spécifie «statut du personnel» et tout le dossier sur le statut du per
sonne] sort. Après l'avoir imprimé, j'ai pu effectuer un petit travail. 

En résumant un peu la situation, si vous le permettez, il y a trois acteurs. Le 
premier est le Conseil administratif qui a eu une phrase très maladroite à cette 
époque, que M. Mouhanna a rappelée tout à l'heure: «Il faut que le statut du per
sonnel s'approche du Code des obligations.» Alors, avec une telle phrase, la com
mission du personnel s'est mise sur les pattes arrières: on est en plein déficit, on a 
bien compris l'esprit du changement des statuts - c'était alors une précarisation 
du personnel. Nous ne sommes plus actuellement dans la même situation et M. le 
maire - je pense qu'il s'exprimera tout à l'heure - pourra peut-être rectifier sa 
phrase, citée par deux fois dans le procès-verbal. Nous espérons évidemment, en 
tant que conseillers municipaux, que les statuts du personnel s'éloignent nette
ment du Code des obligations, qui est un minimum standard, à ras les pâquerettes, 
dirais-je. Le deuxième acteur est l'Association des cadres, l'ACAM. L'ACAM 
est à 100% d'accord avec la refonte des statuts du personnel. Le troisième acteur 
est la commission du personnel, qui est évidemment sur les pattes arrière et qui 
n'est pas tellement chaude, parce qu'elle y voit une précarisation de personnel 
comme nos cousins de l'Alliance de gauche, mais elle est d'accord pour une 
modernisation. 

Sur ce, les Verts accepteront cette invite et seront d'accord de discuter de cette 
refonte, parce que, premièrement, la mobilité et la formation ne figuraient pas 
dans les anciens statuts; deuxièmement, car, en Ville de Genève, il y a beaucoup 
de corps de métiers mais pas de réelle différenciation entre ceux-ci; troisième
ment, il n'y a rien sur le travail à temps partiel - et nous y tenons - ni sur les tem
poraires et, ô Dieu, M. Lyon n'arrête pas de nous seriner depuis un certain temps 
avec les faux temporaires; or il n'y a rien de vraiment très précis sur l'introduc
tion des temporaires dans le cadre de la fonction publique. La période d'essai de 
ces temporaires n'est pas tout à fait claire. Il y a en plus le problème des étrangers 
avec les accords bilatéraux avec l'Union européenne. Je rappelle d'autre part 
qu'on parle beaucoup de la municipalisation de la petite enfance, que certains 
groupes dans cette enceinte approuvent, mais 80% du personnel de la petite 
enfance a des permis B et on ne peut donc pas les engager actuellement. Il faudra 
donc bien qu'on refonde ces statuts du personnel. 
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Je peux comprendre le côté négatif de cette refonte. Premièrement, en ouvrant 
les statuts du personnel, il faut accepter qu'on discute des licenciements - bien 
que, actuellement, les fonctionnaires puissent être licenciés dans certains cas. 
Deuxièmement, le salaire au mérite peut être introduit dans des nouveaux statuts 
du personnel, c'est vrai. Je vous dis tout de suite que les Verts sont absolument 
opposés à l'entrée en matière sur le salaire au mérite. Troisièmement, on soulève 
le problème des annuités ordinaires et extraordinaires. Voilà pour le côté négatif. 
Si nous faisons la balance entre le côté positif et le côté négatif, nous constatons 
que nous avons intérêt à réviser les statuts du personnel, pour la collectivité et 
pour le personnel. 

Pour terminer, Madame la présidente, j'aimerais quand même relever - grâce 
à IntraCM - qu'il existe un bon nombre de projets d'arrêtés ou motions déposés 
depuis un certain temps qui proposent des modifications d'articles dans le statut 
du personnel. Je crois qu'il faudrait mettre tout cela dans un beau paquet et en 
rediscuter. J'en cite quelques-uns: en 1996. projet d'arrêté de M. Daniel Sor-
manni, accepté: «Nomination à titre définitif et résiliation dans le Service 
d'incendie»; M. Jean-Pierre Lyon, en 1996: «Le mandat électif de la fonction 
publique»; en 1996, MM. Sormanni, Rodrik, Launay, Rumo: «Modification du 
statut du personnel concernant le licenciement» et M. Sormanni: «Licenciement 
pendant la période d'essai»; en 1997, M. Jean-Pierre Lyon: «Les recours sur la 
fonction publique»; en 1998, MM. Sormanni, Soragni, Launay: «Les auxi
liaires»; en 1998, toujours MM. Sormanni, Launay, Soragni concernant à nou
veau les auxiliaires; ensuite, un projet d'arrêté de Pascal Holenweg pour le 
temps partiel; ensuite, un projet d'arrêté pour la modification de l'article 5 du 
statut, qui est à l'ordre du jour de cette session, proposée par l'Alliance de 
gauche. Je peux continuer: MM. Didier Burkhardt, Alain Comte, Hubert Launay, 
Bernard Paillard, M"H' Marie-France Spielmann: article 84, «Défendre les inté
rêts des membres du personnel» et puis, pour finir, l'article des syndicats 
publics sur les faux temporaires, évidemment en relation avec les statuts du per
sonnel. 

Alors, s'il vous plaît, arrêtons de déposer ponctuellement des projets d'arrêtés 
qui modifient les statuts du personnel et allons-y, rediscutons enfin de leur refonte 
globale dans le sens de l'invite qui nous est proposée ce soir. (Applaudissements.) 

M. Bernard Lescaze (R). Je suis un peu étonné de voir que les uns se réjouis
sent et que les autres semblent s'affliger d'une telle invite pour revoir le statut du 
personnel. 

Le groupe radical votera cette invite mais sans s'en réjouir ni s'en affliger, 
parce que nous pensons qu'il appartient d'abord au Conseil administratif de faire 
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des propositions. Or les premières ont été faites au début des années 90 et il est 
vrai qu'on n'a pas beaucoup avancé depuis. Le conseiller municipal Perler vient 
de nous lire une liste abondante de propositions venant d'ailleurs toutes de 
l'Alternative, laquelle est précisément majoritaire depuis 1991. Qu'avez-vous 
fait, Mesdames et Messieurs, pour améliorer le statut du personnel que vous pré
tendez tous défendre avec une langue de bois admirable, les uns défendant les 
avantages acquis, les autres défendant seulement certaines propositions? Devrais-
je vous dire que, moi, je ne n'ai pas peur du salaire au mérite, parce que je suis 
persuadé que les fonctionnaires de la Ville sont très méritants et que de toute 
façon, comme on le voit dans ce qui se fait pour les fonctionnaires allemands et 
notamment les professeurs d'université, cette prime ne constitue qu'une toute 
petite partie du salaire. 

Le problème est que l'invite qu'on veut nous faire voter, je ne dirais pas que 
c'est du bouillon pour les morts, mais en tout cas c'est de la langue de bois et en 
petits copeaux; cette invite ne veut rien dire et je ne comprends pas non plus-nos 
partenaires-adversaires de l'Alliance de gauche qui se refusent à accepter des 
conceptions modernes de gestion respectueuse du personnel et valorisant les 
démarches qui pourraient s'effectuer en concertation avec les partenaires sociaux; 
tout un chacun ici peut y souscrire. 

Il est vrai que le recours à des experts me paraît nettement plus dangereux. 
J'ai eu déjà l'occasion de le dire sinon dans cette assemblée, du moins dans une 
autre, il y a trois choses qui perdent absolument un politicien; l'amour est ce qu'il 
y a de plus agréable, le jeu est ce qu'il y a de plus rapide mais le recours à des 
experts est ce qu'il y a de plus sûr. (Rires.) Je crois donc que le Conseil adminis
tratif ferait bien de proposer ses propres solutions, en s'appuyant s'il le veut sur 
des experts, mais sans trop y prêter attention. Qu'il revienne après une négocia-
lion réelle et solide nous faire approuver ou désapprouver ces propositions. 

Nous avons l'impression, depuis des années, de tourner en rond. Selon moi, 
les acteurs de cette situation ne sont pas tout à fait ceux que le préopinant citait; il 
y a d'une part le gouvernement de cette Ville, d'autre part le personnel de cette 
Ville, peu importe les éventuelles divisions qu'il peut exister entre les différentes 
strates de l'administration. C'est à eux d'abord à se mettre d'accord, le Conseil 
municipal n'étant là que pour donner sa bienveillante onction. Nous ne pouvons 
pas faire plus. 

En conséquence, que le oui soit fort, que le non soit vigousse, l'important 
maintenant c'est que le Conseil administratif prenne ses responsabilités et 
qu'effectivement notre ordre du jour ne soit plus encombré par ces innombrables 
motions, résolutions, projets d'arrêtés extrêmement partiels, dont je pense que, 
très souvent, les auteurs n'ont même pas consulté réellement le personnel avant 
de les déposer. 
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M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). J'ai écouté très attentivement les grands spé
cialistes, mais les deux précédents orateurs avant moi ont fait le procès de 
l'Alliance de gauche. J'aimerais juste dire à ces deux personnes que c'est vérita
blement une affaire communale; ce n'est pas une motion lancée à l'autre bout du 
monde qui ne concerne pas la Ville de Genève. Si vous prenez les 100 points ins
crits à l'ordre du jour de nos séances d'hier et d'aujourd'hui et que vous faites une 
petite croix sur ce qui concerne la loi sur l'administration des communes, ces 
deux mêmes orateurs peuvent sortir leur petit cahier. 

Mesdames et Messieurs, vous reprochez à l'Alliance de gauche de refuser la 
résolution N° 262. Mon éminent collègue M. Mouhanna nous a dit que le Conseil 
administratif peut négocier demain avec la commission du personnel sans même 
nous avertir et nous faire une proposition suite à ces négociations. Ils n'ont pas 
besoin de nous, ils n'ont pas besoin de celte résolution. Vous savez, les résolu
tions vont dans le tiroir des oublis, mais cela présente bien de dire que le Conseil 
municipal a voté cette magnifique affaire. Mais dites-moi ce que cela apporte de 
plus! 

Je reste très perplexe par rapport au dépoussiérage, etc. Vous êtes en train, 
Mesdames et Messieurs, d'accepter ou de refuser de signer un référendum 
concernant la suppression du statut de fonctionnaire fédéral; quand je vous 
entends et quand j'entends le grand Parti libéral qui est ovationné pour ses propo
sitions de dépoussiérage, je me demande s'il ne nous prépare pas une privatisa
tion. Le personnel sur un tablard, un petit coup et il tombe en bas du tablard parce 
qu'on n'est pas très content. Peu de gens ont parlé franchement dans cette salle. 
La grande Entente est pour des négociations; en tant qu'ancien syndicaliste ayant 
travaillé sur les statuts des TPG, je sais ce que sont un patron et un syndicat. Je 
reste donc très perplexe par rapport à cette affaire. 

J'ai posé deux fois la question en deux semaines et j 'ai montré un article au 
Conseil administratif en lui demandant ce qu'il pensait de l'arrêté du Tribunal 
fédéral sur les faux temporaires. On est totalement dans l'illégalité et pas un ne 
m'a répondu! Ensuite vous venez me dire: «On va faire de grandes négociations, 
etc.» Alors, je vous relance la balle au bond; j 'ai lu très attentivement cette résolu
tion, étudiée par l'ancienne commission du personnel qui arrivait en bout de man
dat, mais la nouvelle commission du personnel, avec des nouveaux membres, a 
déjà négocié et fait une série de propositions au Conseil administratif lors de plu
sieurs entrevues. Je ne veux pas être méchant et vous dire comme tout à l'heure: 
«retournons l'objet à la commission ad hoc» et qu'elle discute une fois avec la 
nouvelle commission du personnel qui a fait une série de propositions pour la 
suppression des faux temporaires. Voilà du concret! Je peux vous dire que 
l'Alliance de gauche vous aurait soutenus dès demain. Mais votre machin... Pre
nez le statut actuel, c'est exactement le même texte et vous voulez qu'il soit voté 
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pour faire plaisir au personnel et que vous puissiez lui dire: «Vous avez vu, on est 
avec vous, on est gentil!» Il faut arrêter. S'il n'y avait pas dans les statuts l'article 
mentionnant que le Conseil administratif ne peut pas négocier sans Tordre du 
Conseil municipal, je dirais qu'on l'améliorerait encore en apportant un certain 
nombre de choses. Mais là, il n'y a rien de plus. Lisez les statuts du personnel, 
Mesdames et Messieurs, ou bien demandez à Mmi Tiziana Sagace qu'elle vous les 
envoie, parce que vous ne devez pas les avoir! 

Si nous votons non, nous votons la conscience tranquille, parce qu'on n'abolit 
pas les statuts, tout est déjà dedans et nous n'avons pas besoin de les voter à nou
veau. 

M. Alain Comte (AdG/TP). Je crois que beaucoup de choses ont été dites, 
mais j'aimerais revenir sur quelques points de la résolution N° 262 qui est très 
passéiste dans ses considérants; cela a d'ailleurs été relevé à moult reprises par 
M. Mouhanna, entre autres. 

Quant aux 101 propositions pour une meilleure gestion des affaires munici
pales présentées au Conseil municipal le 17 mars 1992, quelques-unes ont été 
acceptées et c'est tant mieux, mais la plupart ont été abandonnées. Je reviens 
aussi sur la phrase qui dit qu'on devrait s'approcher du Code des obligations; 
c'est vraiment aller vers le pire de tout pour le personnel de la Ville de Genève. 
D'autre part, M. Lescaze nous a fait une grande diatribe comme quoi nous 
n'avons rien fait et je crois qu'il a eu la réponse par M. Perler qui a cité toute une 
série de motions; je n'ai pas entendu beaucoup de noms de l'Entente dans ces 
motions qui visaient toutes à améliorer le statut du personnel et non à précariser 
les conditions de travail du personnel. 

M. Bernard Lescaze (R). Aucune n'a été votée! 

M. Alain Comte. ... non à précariser les conditions de travail, Monsieur Les
caze. 

J'aimerais aussi rappeler que dans le statut du personnel, lorsqu'en 1995 le 
peuple a élu l'Alternative et l'Entente, nous avons fait une espèce d'échange, 
parce que certains de nos collègues du Conseil municipal élus, étant fonction
naires de la Ville, ne pouvaient pas siéger. A ce moment-là, nous avons fait un 
échange, parce que, dans les rangs de l'Entente en particulier, certaines personnes 
ont des mandats pour quelques dizaines, quelques centaines ou quelques millions 
de francs. On a donc décidé que les fonctionnaires de la Ville de Genève pour-
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raient siéger dans ce Conseil et que, en contrepartie, les mandataires de la Ville de 
Genève siégeant dans ce Conseil pourraient conserver leur mandat. Voilà où nous 
en sommes arrivés, mais ce n'est pas grâce à l'Entente, Monsieur Lescaze; toutes 
les propositions d'amélioration ont été faites par l'Alternative et vous en êtes 
conscient. 

L'Alliance de gauche de l'époque avait refusé cette résolution N° 262 et, étant 
donné qu'elle date déjà d'un certain temps et qu'elle est complètement passéiste, 
le Parti du travail recommande à nouveau de voter non. Un nouveau statut ne peut 
qu'apporter des choses négatives et je ne vois pas pourquoi on refondrait un statut 
qui va bien mais que l'on doit améliorer au coup par coup lorsqu'il y a un pro
blème, plutôt que de le refondre complètement. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). J'interviens certes pour la deuxième fois, 
mais je ne peux pas laisser passer ce que certains ont dit tout à l'heure par rapport 
à la position que j 'ai développée. 

Quelques mots d'abord, à travers vous, Madame la présidente, destinés à 
M. Perler pour lui rappeler que, lorsqu'il a cité un certain nombre de propositions 
émanant soit de l'Alliance de gauche soit d'autres groupes de gauche, il s'agissait 
essentiellement de propositions qui étaient destinées à diminuer voire à éliminer 
un certain nombre de précarités. Il ne s'agissait pas de propositions de 
précarisation telles que mentionnées dans les considérants du texte de la résolu
tion N° 262. Il fallait le rappeler. 

D'autre part, M. Lescaze, surtout, s'est plu à rappeler que la position que j 'ai 
développée était au nom de l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants); 
eh bien, je me plais également à rappeler que le parti de M. Lescaze, représenté 
sur le plan fédéral par M. Couchepin, défend une modernité synonyme de déman
tèlement social permanent, d'élévation de l'âge de la retraite, de diminution des 
prestations sociales, de privatisation et même de privatisation de la formation, etc. 
Donc, quand M. Lescaze nous parle de modernité, je m'en méfie au plus haut 
point, parce que cette modernité rime avec démantèlement social et nous nous 
battrons de toutes nos forces contre cette modernité comme nous nous battons 
tous les jours et vous le savez bien. Vous essayez d'intervenir dans ce sens au 
niveau de la Confédération, dans le statut du personnel fédéral, comme vous 
l'avez essayé également sur le plan cantonal. Cependant, vous n'avez pas pu par
venir à vos fins-vous vous rappelez certainement de ce qui s'était passé; j 'y étais 
aussi pour quelque chose, comme vous pouvez vous en souvenir. Eh bien, 
j'espère que vous allez aussi avoir la même mauvaise surprise de la part du per
sonnel de la Ville qui se battra bec et ongles pour contrer toute tentative de préca
risation de son statut. 
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Quant à l'histoire de salaire au mérite, il faut arrêter avec cela. Pour nous, 
comme je l'ai dit tout à l'heure, la normalité, c'est que chacune et chacun, en 
citoyen responsable, fasse correctement son boulot et que les autres soient sanc
tionnés, ce que le statut permet actuellement. Tout le reste n'est que prétexte et 
alibi. Ce qui est recherché, c'est la précarisation et, par voie de conséquence, c'est 
véritablement une volonté d'aboutir, d'une manière ou d'une autre, à ce que les 
collectivités publiques soient livrées aux affairistes. Cela, nous le combattrons de 
toutes nos forces, il faut que cela soit clair. 

Je termine en disant - comme je l'ai dit plusieurs fois - que personne ne peut 
dire aujourd'hui dans cette enceinte que le Conseil administratif n'a pas les préro
gatives nécessaires pour engager des négociations avec la commission du person
nel. On nous a d'ailleurs dit plusieurs fois qu'il y a des discussions permanentes; 
par exemple, M. le maire nous a dit l'autre jour qu'il avait négocié l'affectation 
des 3 millions qui ont été portés dans le chapitre des provisions dans les comptes 
1999. Il y a donc des négociations; eh bien, qu'il les poursuive et qu'il vienne 
nous voir, mais qu'il ne nous propose pas une espèce d'invite vide de sens et qui 
n'a comme finalité pour certains que de pouvoir dire au personnel: «Voyez, le 
Conseil municipal veut absolument qu'on révise votre statut.» De plus, il en 
résulterait évidemment un certain nombre d'éléments pervers qui pourraient 
s'appuyer sur les considérants. 

Nous nous opposerons donc à ce texte-là et nous invitons le Conseil adminis
tratif à utiliser les prérogatives qui figurent aussi bien dans son cahier des charges 
que dans le statut du personnel de la Ville. 

M. Sami Kanaan (S). Je crois qu'il faut rappeler le sujet de la discussion de 
ce soir. On ne parle pas d'un nouveau statut du personnel; notre vote ne porte pas 
sur un nouveau statut, encore moins une quelconque précarisation du personnel -
cela, en tout cas, les socialistes ne le voteraient sûrement pas. Quant aux fan
tasmes de M. Lescaze en matière de modernité, revue et corrigée par les radicaux, 
il peut les garder pour lui. Le salaire au mérite n'entrera pas en Ville de Genève 
tant que la majorité alternative sera en place. 

Ce que nous votons ce soir, c'est un mandat au Conseil administratif, que lui-
même avait proposé à l'époque. Nous lui confions un mandat, parce que, comme 
cela a été dit, le Conseil administratif n'a à peu près rien fait sur le statut du per
sonnel pendant les années 90; la seule proposition qu'il ait faite est la résolution 
N° 262 de 1997, dans un esprit, à l'époque, de volonté d'économie budgétaire. 
Comme je l'ai déjà dit, nous refusons l'idée d'économie budgétaire dans le cadre 
d'une révision du statut du personnel. 

Il n'est effectivement pas indispensable de voter un mandat, puisque la com
pétence de base existe et que le Conseil administratif et le personnel peuvent 



SEANCE DU 23 MAI 2000 (soir) 5225 
Proposition: statut du personnel 

négocier. Le problème est que nous ne sommes pas sûrs que cela aille de soi et 
que cela se fasse dans l'esprit que nous souhaitons. Nous tenons à ce que cela se 
fasse surtout parce qu'il y a ces négociations sur ce qui suivra l'accord salarial et 
surtout parce qu'il y a tous ces efforts sur le possible contrôle de gestion qui, en 
fait, est une réforme profonde du service public. Nous tenons donc d'autant plus à 
ce qu'il y ait une discussion sur le statut du personnel et nous tenons absolument à 
ce que le Conseil administratif en parle avec la commission du personnel. Nous 
ne sommes pas sûrs qu'il le fera sans ce mandat. C'est donc dans l'intérêt du per
sonnel et, d'autre part, pour être sûrs que nos préoccupations pour l'amélioration 
du statut, conformes d'ailleurs à ce que demande la commission du personnel, tel 
que dit dans le rapport, soient prises en compte. 

Formellement, le Conseil municipal ne vote jamais les considérants; ceux-ci 
sont un accompagnement au texte, qui n'est pas négligeable il est vrai, mais du 
moment qu'une majorité du groupe dit clairement que les considérants ne sont 
plus d'actualité, ils sont de toute manière refusés. Même s'ils dataient d'hier, on 
les refuserait. Ce n'est pas seulement une question d'époque, c'est une question 
de pertinence; nous ne voulons pas de ces considérants. Formellement, le Conseil 
municipal vote l'invite. L'invite consiste en un mandat confié au Conseil adminis
tratif pour être sûr que ces négociations aient lieu. 

Nous tenons beaucoup à ce que cela ait lieu aujourd'hui pour une autre raison: 
il n'y a pas une situation plus idéale qu'une embellie budgétaire et une majorité 
alternative pour le faire. Il y aura de toute façon une révision du statut, mais 
j'aurais très peur d'attendre; si par hasard - par malheur- la majorité alternative 
était battue une fois aux élections - cela peut arriver, nous le savons tous - et si 
cette révision était faite par une majorité de l'Entente, alors là, je serais inquiet, 
vu ce qu'a déclaré le groupe radical. Autant profiter du fait que nous avons, avec 
les Verts, une majorité de gauche au Conseil municipal et au Conseil administratif 
et une situation budgétaire meilleure pour discuter sereinement de toutes ces 
questions. En effet, toutes les propositions citées par mon collègue Perler - j e le 
remercie et je le félicite pour le travail qu'il a fait-sont bien jolies, mais c'est for
cément du bricolage. Non pas parce que nous sommes incompétents, mais parce 
qu'en tant que conseillers municipaux nous n'avons forcément pas les moyens ni 
les ressources pour aborder les questions dans leur ensemble. Ces propositions 
montrent simplement que le Conseil administratif a été trop passif sur ce sujet et 
qu'il faut faire quelque chose de manière globale dès que possible. 

Une dernière remarque au sujet du salaire au mérite. A part le groupe radical, 
personne au sein du Conseil administratif ni dans la majorité alternative n'a parlé 
de salaire au mérite et personne ne le soutiendrait, j'espère en tout cas pas les 
socialistes. Le salaire au mérite dans la fonction publique ne peut être que per
vers, parce qu'il est à peu près impossible, à quelques rares exceptions près, de 
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définir des performances individuelles, en supposant que cela soit souhaitable, ce 
qui n'est d'ailleurs pas le cas. En outre, qui déciderait de la valeur de ces perfor
mances? Les chefs de service? Cela engendrerait certainement une ambiance 
détestable dans les services. Et quel en serait le bénéfice? Dans les entreprises où 
le salaire au mérite existe - à part dans les banques où l'on distribue les primes 
par millions - c'est à la marge du budget des salaires du personnel, c'est-à-dire 
2% environ. Est-ce que cela vaut la peine d'engendrer une ambiance détestable 
pour distribuer quelques primes par-ci, par-là? En fait, dans la plupart des cas, 
l'immense majorité du personnel reçoit cette prime de manière quasi automa
tique, parce qu'on n'a pas envie de choisir, et il reste quelques pauvres personnes 
qui, par malheur, ont déplu au chef de service, qui ne la reçoivent pas. Est-ce que 
cela vaut vraiment la peine de se lancer dans cette direction? 

Je crois qu'il y a une majorité très nette qui ne veut pas entrer en matière sur le 
salaire au mérite ou la précarisation du personnel. Donc, je ne comprends pas la 
position de nos cousins des deux formations de l'Alliance de gauche, car ils vont 
contre les intérêts de la commission du personnel tels qu'énoncés dans le rapport 
et ils vont contre toute logique politique de l'Alternative. 

M. Bernard Lescaze (R). Je voulais faire une intervention générale, parce 
que cette résolution qu'on nous propose de voter, qui n'est ni un mandat ni un 
chèque en blanc, me paraissait relativement bénigne et je comprenais malgré tout 
quelques inquiétudes de l'Alliance de gauche. 

Mais je dois ici quand même préciser une ou deux choses, en ce qui concerne 
d'abord les incompatibilités. Monsieur Comte, vous savez pertinemment que, 
pour ma part, j'étais pour les incompatibilités totales: un conseiller municipal ne 
pouvait pas être fonctionnaire municipal ni avoir un mandat public. C'est la posi
tion que j'ai tenue jusqu'au bout et, si j 'ai été minorisé, c'est parce que, des deux 
côtés de cette assemblée, des gens avaient intérêt à mélanger les torchons et les 
serviettes. Mais, pour ma part, j'étais pour des incompatibilités strictes. Cela a été 
possible pendant quatre ans, plus après. 

En ce qui concerne la précarisation, il ne faut pas jouer sur les mots. A l'heure 
actuelle, personne ne parle de précariser le personnel de la Ville, tout le monde est 
contre cela, mais j'aimerais quand même rappeler que les plus petits salaires de la 
Ville se situent exactement au niveau du salaire médian de l'ensemble de la popu
lation, c'est-à-dire que la moitié de la population gagne moins que les plus 
modestes salariés de la Ville de Genève. Cela n'est certainement pas quelque 
chose que j'approuve, c'est simplement un fait et, comme le sait très bien 
M. Mouhanna, puisqu'un de ses maîtres à penser le disait, les faits sont parfois 
plus têtus qu'un lord-maire de Londres. 
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En ce qui concerne le salaire au mérite, j 'ai précisément dit que cela ne pou
vait toucher qu'une toute petite partie du salaire total. J'aimerais bien maintenant 
que les socialistes me disent, puisqu'ils le défendent tellement à l'Etat, ce qu'ils 
entendent par «nouvelle gestion publique» ou new public management où l'on 
distribue des primes. J'ai toujours cru que ces primes étaient distribuées dans le 
service suivant le mérite du service et le gain qu'il avait obtenu pour la fonction 
publique. Pour ma part, d'ailleurs, comme souvent les gens de l'Alliance de 
gauche, je ne suis pas très favorable à cet'e nouvelle gestion publique, parce que 
ce système, qui peut être avantageux, recouvre des opacités vraiment inquié
tantes. J'ai toujours dit que je n'étais pas tellement favorable à cela; il fallait 
d'abord qu'on me prouve que c'était un gain. 

En revanche, ce que j'ai dit tout à l'heure et que je maintiens, c'est que dans 
l'Allemagne socialiste du chancelier Schroeder - il y a, me direz-vous, beaucoup 
de socialismes, autant que de pays européens - les professeurs d'université rece
vront, selon un récent projet de loi, la plus grande partie de leur salaire en fixe, 
comme cela se fait en Suisse et à Genève, et une petite partie, de 15 à 20%, selon 
leur mérite. Pour certaines fonctions, cela me paraît juste et bon et ce qui est pos
sible dans l'Allemagne fédérale socialiste pourrait être fait aussi, toutes choses 
étant égales, dans la Genève du XXIL' siècle. Je n'ai rien dit d'autre; je n'ai pas dit 
qu'il fallait l'instaurer pour l'instant en Ville de Genève. J'ai dit au contraire que 
toutes les négociations entre le personnel et la Ville devaient être conduites par le 
Conseil administratif, qu'à l'avis du groupe radical cela ne concernait pas directe
ment les conseillers municipaux et que ce n'est qu'à l'issue de ce processus de 
concertation avec les partenaires sociaux que nous pourrions, en tant que poli
tiques, être appelés à donner, ou non, notre approbation et, bien entendu, le cas 
échéant, à ouvrir les cordons de la bourse, parce que je ne me fais aucune illusion, 
cette réforme coûtera de l'argent et ne permettra pas de faire des économies, ce 
n'est d'ailleurs pas là son but; les partis de l'Alternative l'ont tous dit. 

Alors je tiens à ce que ces choses-là soient ici clairement précisées pour 
qu'on ne nous fasse pas dire ce que nous n'avons pas dit. Je répondrai encore à 
M. Comte en conclusion. M. Couchepin, dont il a parlé, est valaisan et, pour ma 
part, je suis genevois; M. Couchepin est conseiller fédéral et, pour ma part, je suis 
conseiller municipal. Ce que dit l'un n'engage que lui et ce que dit l'autre 
n'engage que cet autre. Excusez-moi, mais, pour ma part, je reste à ma place. 
C'est dans cette enceinte que je dis certaines choses et je ne m'occupe pas de ce 
que d'autres font à leur niveau et à leur échelon. Ce n'est pas là notre discussion 
de ce soir. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Je serai très bref; j 'ai oublié de dire quelque 
chose qui me tenait à cœur lors de ma première intervention. Lorsque nous avons 
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rencontré l'Association des cadres ou la commission du personnel, très peu de 
femmes - voire aucune - n'en faisaient partie. Alors, en cas d'acceptation de cette 
résolution, je tiens, en tant que conseiller municipal - et c'est pour cela que je fais 
cette intervention, pour que cela soit dans le Mémorial, parce que je sais que la 
fonction publique le lit - à ce qu'il y ait des femmes dans ces organes de discus
sions, car elles apportent un autre point de vue, surtout lorsqu'on doit discuter de 
statuts. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). J'aimerais rappeler que notre société évo
lue, et la fonction publique aussi. On parle de plus en plus de temps partiel, de 
réduction du temps de travail; on évoque le télétravail; on a évoqué également 
tout à l'heure le travail des femmes. On a vu finalement tout le monde s'exprimer 
sur le statut de la fonction publique et je pense que nous souhaitons tous que cette 
fonction publique ait un statut moderne et solide. 

Par contre, nous constatons, au niveau de l'Alliance de gauche, et je le 
regrette, qu'il y a une non-entrée en matière. Il y a une sorte de fermeture dogma
tique à toute idée de changement, à toute idée de faire progresser le statut de la 
fonction publique. Que ce soit dans le cadre des négociations avec l'Etat ou avec 
la Ville de Genève, on se trouve toujours face à une position fermée. Nous ne pou
vons que regretter cette position et souhaiter que l'Alliance de gauche réfléchisse, 
revienne sur ses positions et participe à l'évolution de ce statut qui nous semble 
de toute façon incontournable. 

M. Pierre Muller, maire. Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, il est vrai que cette affaire de modification du statut de la fonction publique 
municipale est restée longtemps au frigo, et je m'en excuse déjà auprès de vous. 

Si je prends la parole, c'est d'abord pour vous donner une bonne nouvelle. 
Les délégués de la nouvelle commission du personnel et de la nouvelle ACAM 
ont été nommés, et le Conseil administratif aussi a décidé de nommer trois per
sonnes. Il s'agit en premier lieu du maire, ce qui signifie qu'à partir du 1" juin le 
président de cette délégation, respectivement le maire, ainsi que deux conseillers 
administratifs seront remplacés. Je serai de la partie et je représenterai, en prin
cipe, la partie minoritaire de l'Entente. M. Hediger représentera la gauche. 

J'aimerais revenir rapidement sur les conditions qui ont prévalu à cette résolu
tion en 1997. Elles n'étaient évidemment pas du tout identiques à celles que nous 
connaissons actuellement et je crois que cela a été dit assez clairement dans cette 
enceinte. En effet, nous accumulions depuis un certain nombre d'années des défi
cits, que je dirais même récurrents. Il fallait absolument que le Conseil adminis
tratif entreprenne tout ce qui était en son pouvoir pour essayer de les juguler. 
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J'en reviens maintenant à ce qui a été dit à propos du BFQ. Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, même si vous n'avez pas encore reçu le budget 
financier quadriennal, puisqu'il est actuellement en discussion au Conseil admi
nistratif et dans mes services, j'aimerais vous dire que les prévisions qui ont été 
faites en ce qui concerne le poste 30, «Charges du personnel», sont assez diffi
ciles à assumer, dans la mesure où, avec la reprise des mécanismes salariaux, ce 
n'est pas seulement de quelques millions que cela augmente par année, cela a un 
effet exponentiel. Si je ne vous en dis pas plus, c'est que l'ensemble du Conseil 
administratif n'a pas été complètement informé et que le BFQ -comme je vous le 
disais - n'est pas encore adopté par le Conseil administratif, mais il faudra en 
tenir compte. 

Il est vrai qu'actuellement on peut supporter la reprise des mécanismes sala
riaux et le statut du personnel tel qu'il est compris. Je crois cependant que c'est 
justement dans une période de haute conjoncture - dont je salue encore une fois le 
retour, absolument abrupt et soudain, parce que c'est vrai que cela nous simplifie 
la vie - que nous devons entreprendre des travaux importants tels que la refonte 
du statut du personnel. 

Monsieur Mouhanna, vous revenez toujours avec les mêmes histoires et 
chaque fois je prends la parole pour vous dire que vous faites un peu partie de 
ces gens qui manquent de souplesse intellectuelle et qui rabâchent les mêmes 
histoires depuis longtemps. Les déficits de la Ville de Genève n'avaient en effet 
pas été prévus par celui qui vous parle, respectivement par tous les mandataires 
éminemment qualifiés auxquels nous faisons appel, à savoir les instituts de son
dage, le laboratoire d'économie appliquée, les banques et toutes les personnes 
que vous appréciez et qui nous donnent des indications. Alors, ni vous ni moi 
ne sommes devins. Ni vous ni moi n'avons prévu le retournement de la conjonc
ture, mais une chose est sûre, c'est que, peut-être avec votre appui, nous avons 
pu mettre en place des conditions-cadres qui permettent le développement de 
l'économie locale. Je crois que c'est cela qui est extrêmement important et 
j'espère que ces conditions-cadres et l'état à nouveau florissant de l'économie, 
dureront pendant encore un certain nombre d'années et, pourquoi pas, pour tou
jours, parce que cela nous simplifie vraiment la vie et cela nous permet d'avoir 
des projets. 

Vous avez aussi parlé tout à 1 ' heure de mon audition et en particulier de ce que 
j'avais dit à propos du Code des obligations. Le Code des obligations, c'est évi
demment le minimum, ce n'est pas la référence, mais c'est néanmoins une garan
tie contre les excès. Il faut en effet savoir que, dans certaines entreprises et dans 
certains domaines, des employés ne bénéficient même pas des conditions du 
Code des obligations; or c'est, à tout le moins, le minimum auquel on doit pou
voir arriver. Je suis personnellement partisan des conventions collectives de tra-
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vail. Voyez-vous, Monsieur Mouhanna, pendant de nombreuses années - et je 
vous l'ai déjà dit, je crois —j'ai eu l'occasion de travailler avec des gens comme 
vous, c'est-à-dire des syndicalistes qui détendaient leur point de vue, moi-même 
étant employeur, et j 'ai toujours été convaincu que, lorsque nous arrivions après 
d'âpres discussions à un résultat qui s'appelait convention collective de travail, il 
fallait absolument la respecter au pied de la lettre. 

La convention collective de travail est quelque chose qui me tient à cœur, 
parce que, pour moi, cela donne un cadre légal, comme le statut du personnel. On 
sait cependant que ce statut du personnel doit être évolutif. J'ai envie de vous dire 
ici, Mesdames et Messieurs, sachant d'abord que le Conseil administratif a repris 
son bâton de pèlerin et va remettre l'ouvrage sur le métier, qu'il faut taire atten
tion. Ne pas faire évoluer le statut de la fonction publique à ce jour, c'est courir le 
risque qu'à terme le statut soit modifié par des gens autres que nous, qui ne font 
pas partie du Conseil municipal ni du Conseil administratif. Vous savez très bien 
qu'une initiative pour changer le statut de la fonction publique pourrait aboutir. A 
ce moment, il sera beaucoup plus difficile pour nous de cadrer les modifications 
que nous souhaitons apporter. 

Mesdames et Messieurs, je crois que le Conseil administratif a certes tardé à 
traiter ce dossier, du fait des circonstances, modification de la répartition du 
Conseil administratif et des élections. Tous les travaux qui nous sont aussi tombés 
dessus ces derniers mois ont fait que nous avons un peu laissé cette résolution de 
côté, mais, actuellement nous voulons reprendre ce travail et faire avancer ce dos
sier, toujours en concertation avec l'Association des cadres de l'administration 
municipale, avec la commission du personnel et, bien sûr, avec vous, pour que 
tout cela évolue dans un bon sens. 

En conclusion, je souhaite que vous nous laissiez un peu de temps pour que 
nous puissions vous présenter des propositions intéressantes, modernes et accep
tables pour la fonction publique municipale. Je reprendrai pour terminer la 
magnifique métaphore de notre ami Lescaze. C'est vrai que l'invite de la résolu
tion peut paraître un peu de la langue de bois, alors je dirai tout simplement que 
cette invite est un bel exemple de langue de bois, et en petits copeaux. M. Les
caze, merci beaucoup pour ces bons mots, parce que vous détendez au moins 
l'atmosphère sur un dossier particulièrement difficile. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Je comprends que certains n'aient pas 
envie que je reprenne la parole. M. Lescaze dit que j'aurais je ne sais quel maître à 
penser; il me reprochait d'avoir cité M. Couchepin, qui serait extérieur au Conseil 
municipal. Je ne sais pas où M. Lescaze a été chercher mon maître à penser, dans 
le Conseil municipal ou ailleurs. 
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En parlant de l'Allemagne et d'autres pays sous régime socialiste, je voudrais 
dire que, d'après ce qui se passe, l'habit ne fait pas le moine, surtout lorsqu'il 
s'agit d'un déguisement. De ce point de vue là, je laisse la responsabilité de dési
gner sous tel ou tel label à ceux qui jugent les uns et les autres. 

Quant à nous, Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants), je suis 
étonné que M. Kanaan dise que notre position est contraire à l'esprit de l'Alterna
tive, comme s'il n'était pas au courant que, depuis toujours, nous nous battons 
contre la précarisation du statut du personnel. Je rappelle qu'il y avait la double 
majorité à l'Etat de Genève, qu'il y avait aussi bien le monocolore complet au 
Conseil d'Etat et une grande majorité au Grand Conseil; nous n'avons pas laissé 
cette double majorité imposer une précarisation du statut de la fonction publique. 
Donc, ses craintes par rapport à une future majorité de droite au Conseil munici
pal sont un peu exagérées et je regrette de dire que, chaque fois qu'il s'agit de la 
défense des acquis sociaux, chaque fois qu'il s'agit de défendre le droit des sala
riés, le droit des jeunes et des retraités, chaque fois qu'il s'agit de défendre les 
acquis sociaux en général, il se trouve que, malheureusement, les frontières de la 
droite s'élargissent quelque part et nous le regrettons. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Certains s'étonnent que nous ne comprenions 
pas l'invite; je vais donc tenter de vous expliquer en quelques mots les deux 
points qui nous dérangent fondamentalement. 

Le premier point concerne la référence à la conception moderne de la gestion 
du personnel. Nous avons toujours été opposés au new public management. 
Quand on ne s'y oppose pas, on fait le lit de la nouvelle loi sur le statut du person
nel fédéral, qui démantèle les conditions-cadres de ce statut. Le second point qui 
fait que cette invite est inacceptable pour nous concerne la référence à l'appui 
d'experts. Les experts sont Arthur Andersen SA; on les connaît, ils sont à la base 
de tous les projets de privatisation systématique. Le personnel de Swisscom 
remercie aujourd'hui ce type d'experts. Ceux qui les ont crus se sont fait berner et 
nous n'allons pas tomber dans ce panneau. 

Pour ces deux raisons fondamentales, qui ne sont pas pour nous quelque 
chose de superficiel, notre groupe demande que ce vote soit fait à l'appel nomi
nal. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). J'aimerais ajouter quelques mots sur un des 
aspects du débat et décocher quelques flèches sur la nouvelle gestion, le new 
public management. 

J'aimerais parler, en faisant un très bref résumé, de trois aspects du new 
public management qui en font une proposition la plupart du temps inacceptable. 
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Premièrement, c'est qu'il y a dans l'idée même des enveloppes du new public 
management un déficit de contrôle démocratique par le législatif. Notre assem
blée perdrait le contrôle, l'information et finalement le vote de toute une série 
d'activités que nous étudions chaque année à la loupe dans nos commissions res
pectives et dans la commission des finances, ce qui nous permet d'être dans le 
coup. Deuxièmement, le new public management favorise les zones grises de 
l'administration dans lesquelles on ne sait pas quelles sont les relations humaines 
et quels sont les moyens qui sont mis en œuvre pour atteindre les objectifs. Troi
sièmement, j 'ai été invité en 1992 par la Radio suisse romande pour un débat sur 
le new public management. J'étais un des premiers à être en discussion avec un 
socialiste qui, lui, le soutenait. Eh bien, depuis 1992, nous n'avons jamais soutenu 
le new public management, contrairement à un groupe ici représenté, qui est un 
groupe cousin et membre de l'Alternative; nous y sommes absolument opposés. 
Nous l'accepterions à une seule condition. Cette condition, que les experts, les 
universitaires qui étudient ces questions mettent en avant, y compris certains pro
fesseurs socialistes d'université, en particulier à Lausanne, mais que l'on 
n'entend jamais citer sur les bancs politiques dans cette enceinte ou ailleurs, 
cette condition primordiale, sine qua non, c'est le renforcement des droits et de 
la représentation du personnel pour entrer en matière. Certains d'entre vous 
seront d'accord, d'autres pas, mais cette condition n'a jamais été posée en tant 
que telle. Si elle l'avait été, si des projets réels et des négociations sur cette ques
tion avaient eu lieu, nous aurions peut-être pu nuancer nos propos, mais ça n'a pas 
été le cas. 

Le new public management est encore une manière de nous proposer un 
tableau de bord devant lequel on regarde - comme dans un avion - quels sont les 
clignotants rouges ou verts. Alors, on peut effectivement discuter de la constitu
tion du tableau de bord, c'est vrai que c'est un outil de gestion qui est utile, mais 
nous devrions aussi, de temps en temps, nous poser la question de la réalité de ce 
qui se passe dans les entreprises ou les services. Une carte n'est pas le territoire, 
comme disait un géographe allemand. Eh bien, de la même manière, un tableau 
de bord n'est pas la réalité de ce qui se passe dans les services ou dans l'entre
prise. La réalité, c'est un tissu humain constitué de relations extrêmement com
pliquées, dont les organigrammes ne donnent qu'une idée pâle et souvent décalée 
de ce qui s'y produit. L'accès à l'information, l'accès aux interfaces et finalement 
à la circulation du pouvoir sont souvent beaucoup plus complexes que les organi
grammes semblent parfois nous le faire croire. 

Deuxième débat 

La présidente. La parole n'étant plus demandée, nous allons passer au vote à 
l'appel nominal demandé par M. Mino. M. Mino, êtes-vous suivi? (Plus de 
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quatre conseillers municipaux lèvent la main.) Nous sommes maintenant en pro
cédure de vote et je vous prie de regagner vos places. Je vais prier notre secrétaire, 
Madame Ecuyer, de bien vouloir procéder à l'appel nominal. A partir de mainte
nant, les personnes qui entreront n'auront plus le droit de vote. 

Mise aux voix à l'appel nominal, la résolution est acceptée par 43 oui contre 20 non (3 absten
tions.) 

Ont voté oui (43): 

M"* Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), MnK Nicole Bobillier (S), M. Didier 
Bonny (DC), M. Roberto Broggini (Ve), Mmc Sophie Christen (L), M. Philippe 
Cottier (DC), M. Pierre de Freudenreich (L), Mmi Diana de la Rosa (S), M™ Diane 
Demierre (L), M. Roger Deneys (S), M. Guy Dossan (R), M"11' Michèle Ducret 
(R), M. Michel Ducret (R), M. Alain Fischer (R), M. Jean-Marc Froidevaux (L), 
M. Jean-Marie Hainaut (L), M™ Catherine Hammerli-Lang (R), M. François Har-
mann (L), M1"1' Monica Huber Fontaine (Ve), M"k Vanessa Ischi (Ve), M. Sami 
Kanaan (S), M. André Kaplun (L), M"k' Virginie Keller Lopez (S), M™ Michèle 
Kunzler (Ve), M. Jean-Charles Lathion (DC), M. Pierre Losio (Ve), M™ Christina 
Matthey (Ve), M. Pierre Maudet (R), M. Guy Mettan (DC), M. Mark Muller (L), 
M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Pascal Perler 
(Ve), M. Jean-Luc Persoz (L), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach 
(L), M. Jean-Charles Rielle (S), M™ Alexandra Rys (DC), M""' Sandrine Salerno 
(S), M. Guy Savary (DC), M. Armand Schweingruber (L), M. Daniel Sormanni 
(S),M.RenéWinet(R). 

Ont voté non (20): 

M. Alain Comte (AdG/TP), M" Eustacia Cortorreal (AdGATP), M. Alain 
Dupraz (AdG/TP), MI,K Fatiha Eberle (AdG/SI), Mmc Hélène Ecuyer (AdG/TP), 
M. Jacques François (AdG/SI), M"* Monique Guignard (AdG/TP), M™ Liliane 
Johner (AdG/TP), M. Guy Jousson (AdG/TP), M. Daniel Kunzi (AdG/SI), 
Mme Ruth Lanz (AdG/SI), M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI), M. Jacques Mino 
(AdG/SI), M. Souhail Mouhanna (AdG/SI), M"" Isabel Nerny (AdG/SI), M. Ber
nard Paillard (AdG/SI), M. Alain-Georges Sandoz (AdG/TP), M™ Marie-France 
Spielmann (AdG/TP), M™ Evelyne Strubin (AdG/SI), M™ Marie Vanek 
(AdG/SI). 

Se sont abstenus (3): 

M. René Grand (S), M. Roman Juon (S), M. Bernard Lescaze (R). 
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Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (13): 

Mmc Marie-Thérèse Bovier (L), M"IL' Renate Cornu (L), M. Olivier Coste (S), 
M""' Barbara Cramer (L), M™ Linda de Coulon (L), M. Gérard Deshusses (S), 
M. Jean-Marc Guscetti (L), M. François Henry (L), M. Alain Marquet (Ve), 
M. Paul Oberson (Ve), M. Damien Sidler (Ve). M. François Sottas (AdG/TP), 
M. Christian Zaugg (AdG/SI). 

Présidence: 

Mme Alice Ecuvillon (DC). présidente, n'a pas voté. 

La résolution est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal accepte le principe de l'élaboration d'un nouveau statut 
du personnel, basé sur des conceptions modernes de gestion, respectueuses du 
personnel et valorisant celui-ci, ces démarches s'effectuant en concertation avec 
les partenaires sociaux et avec l'appui d'experts. 

4. Rapports de majorité et de minorité de la commission 
«bureau et chefs de groupe» chargée d'examiner la motion de 
MM. Jean-Pierre Lyon, Roger Deneys, Christian Zaugg et 
Mme Monique Guignard, renvoyée au bureau du Conseil muni
cipal le 15 février 2000, intitulée: «Nouvelle législature: adapta
tion des jetons de présence du Conseil municipal de la Ville de 
Genève» (M-34 A)1. 

A. Rapporteur de majorité: M""' Hélène Ecuyer. 

La commission s'est réunie le lundi 13 mars et le mercredi 22 mars 2000 sous 
la présidence de M"" Alice Ecuvillon, secondée par Nî"c Tiziana Sagace, secré
taire administrative du Conseil municipal. Les notes de séances ont été prises par 
M""' Saskia Pctroff que le rapporteur remercie pour la qualité de son travail. 

! Développée, 3448. 
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Rappel de la motion N° 34 

Considérant: 

- qu'au début de chaque législature le bureau du Conseil municipal adapte les 
jetons de présence des séances plénières, des commissions, des rapporteurs et 
des présidents de commissions; 

- que la somme allouée pour les jetons n'est pas adaptée chaque année en fonc
tion du coût de la vie; 

- que l'ensemble du bureau du Conseil municipal avec les chefs de groupe de 
notre parlement négocient un projet d'adaptation des jetons, 

le Conseil municipal invite le bureau du Conseil municipal, en collaboration 
avec les chefs de groupe politique, à présenter un projet de modifications des 
jetons de présence du Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Préambule 

Afin de préparer le travail et d'avoir une base de discussion avec les chefs de 
groupe, le bureau s'est réuni le 2 mars 2000 pour l'examen d'une proposition 
chiffrée présentée par la présidente du Conseil municipal, Alice Ecuvillon; la dis
cussion, assez fournie et laissant présager de longs débats, a abouti à un vote per
mettant de faire une proposition susceptible d'obtenir l'approbation d'une majo
rité des représentants des groupes. 

Audition des motionnaires 

Lors de la séance du 13 mars, les représentants des motionnaires, MM. Jean-
Pierre Lyon et Roger Deneys, nous présentent l'argumentation de leur motion. En 
effet, avant 1995, les jetons de présence étaient automatiquement adaptés en 
fonction du coût de la vie, par le bureau, au début de chaque législature, en 
accord avec les chefs de groupe; ces jetons de présence représentent aussi 
un moyen de financer les partis. Le but de cette motion est de provoquer le débat 
au sein du bureau et parmi les chefs de groupe. Un motionnaire suggère aussi 
d'aider les partis en leur offrant la possibilité de nommer un attaché parlemen
taire pour soutenir le travail des conseillers municipaux afin d'en améliorer le 
«professionnalisme»; cette proposition ne sera pas discutée dans le cadre de cette 
motion. 

Les motionnaires soulignent également l'importance du travail des rappor
teurs, qui représente parfois de nombreuses heures de dactylographie et de 
recherche; ce travail devrait être mieux indemnisé. 
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La présidente nous rappelle qu'au Grand Conseil l'adaptation des jetons de 
présence se fait par le bureau, lors de la dernière année de législature, pour la 
législature suivante; le bureau n'est donc pas directement concerné par sa propo
sition. 

Travaux de la commission 

Lors de ses séances des 13 et 22 mars 2000, la commission «bureau et chefs 
de groupe» a passé en revue les différents points constituant les jetons de pré
sence en se basant sur les propositions du bureau du Conseil municipal, inspirées 
par celles de la présidente. Pour simplifier, chaque point sera présenté ci-dessous 
de manière synthétique avec un bref commentaire, la discussion, très fournie, par
fois touffue et divergente, étant plutôt difficile à résumer. 

Proposition de modifications de la présidente, modifiées par le bureau 

Jetons de présences 

a) Séance plénière 
b) Présidence (Grand Conseil: 

président = + 5070 
c) Séance de commission, par heure 
d) Présidence de commission, par heure 
e) Rapporteur, par heure d'étude de 1*objet 
f) Rapport de la commission 

des naturalisations, par rapport 
g) Caucus préparatoire, par séance 
h) Repas, par séance plénière avec relevée 

La forte augmentation pour la présidence suit l'exemple du Grand Conseil, où 
le président touche un jeton de présence de 50% plus élevé qu'un autre député. 

Indemnités 
Fr. Fr. Fr. Fr. 

1. Indemnité présidence du CM, par année 5000 5500 6000 6000 
2. Indemnité membre du bureau, par année 2500 2750 2900 2750 

Indemnités aux partis politiques 

En 1995, cette indemnité s'élevait globalement à 56 000 francs dont 
28 000 francs partagés également entre les six partis, ce qui représentait 

1-95 95-99 99-03 Vote du 
proposition bureau 

Fr. Fr. Fr. Fr. 

100 110 120 120 

120 130 180 180 
70 80 90 90 
90 100 135 120 

110 120 140 130 

90 100 110 100 
— 100 100 100 
— 30 30 30 
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4666 francs par parti, et 28 000 francs répartis proportionnellement au nombre de 
conseillers municipaux de chacun des partis. Avec sept groupes, il convient 
d'adapter cette somme qui passerait à 65 000 francs, dont 35 000 francs représen
tant une somme fixe de 5000 francs par groupe, et 30 000 francs à répartir de 
manière proportionnelle soit: 

Par parti 
Entente: Fr. Fr. Fr. 

- Parti libéral 19CM 7 125 + 5 000 = 12 125 
- Parti démocrate-chrétien 9 CM 3 375 + 5 000 = 8 375 
- Parti radical 8 CM 3 000 + 5 000 = 8 000 

Total Entente 13 500 + 15 000 = 28 500 

Alternative: Fr. Fr. Fr. 

- Parti socialiste 12CM 4 500 + 5 000 = 9 500 
- AdG/SolidaritéS-Indépendants 12CM 4 500 + 5 000 = 9 500 
- AdG/Parti du travail-Progressistes 10CM 3 750 + 5 000 = 8 750 
- Parti des Verts 10CM 3 750 + 5 000 = 8 750 

Total Alternative 16 500 + 20000 = 36 500 

Total 30000 35 000 65 000 

Nouvelles propositions Proposition Vote du bureau 
Fr. Fr. 

Chefs de groupe, séances plénières 120 120 
Chefs de groupe, par séance de caucu* 120 120 
Voyage de commissions et du bureau 44 000 47 000 
Formation et conférences 6 000 6 000 
Association des anciens conseillers 5 000 1000 

L'indemnité aux chefs de groupe se justifie par le supplément de travail et de 
frais représentés par cette responsabilité; quant aux subventions pour les sorties, 
elle avaient été supprimées sur demande des Verts, en 1989. A l'époque, il y avait 
3000 francs par commission. La réintroduction de cette subvention devrait pou
voir permettre à chacun des conseillers municipaux de participer à une sortie de 
commission, afin de mieux faire connaissance. 

Pour les sorties de commissions, la subvention se compose comme suit: Fr. 

- 11 commissions à 3000 francs 33 000 
- 1 commission ad hoc existante + 1 éventuelle qui serait créée 

et durerait plus de neuf mois 6 000 
- Voyage du bureau 8 000 

Total 47 000 
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La nouvelle rubrique «Formation et conférence», qui s'élève à 6000 francs, 
est une proposition qui permettrait, d'une part, pour une somme annuelle totale de 
1000 francs, de répondre à la demande de certaines commissions où se pose le 
problème du remboursement d'un billet de train, par exemple, lors de l'audition 
d'un spécialiste non fonctionnaire mandaté dans le cadre de l'étude d'un objet en 
commission; d'autre part, pour une somme annuelle totale de 5000 francs, 
d'organiser, sur proposition d'une commission ou de son président, des séances 
d'information ou des conférences d'intérêt général, ouvertes à tous les conseillers 
municipaux dans le cadre de leur formation continue et de leurs travaux. Cette 
somme serait à la disposition du bureau qui serait chargé d'examiner chaque 
demande. 

L'Association des anciens conseillers municipaux est en train de se créer; elle 
a besoin d'un soutien logistique pour l'établissement de la liste des anciens 
conseillers municipaux des deux ou trois dernières législatures, frais de poste et 
autres, en vue de son démarrage; cette somme serait unique. 

Position des groupes 

Les partis politiques expriment leur position sur ces propositions. 

Le groupe radical est opposé à cette augmentation des jetons de présence qui 
est loin d'être une adaptation au coût de la vie et qui s'élèverait à près de 40%, au 
seul bénéfice des conseillers municipaux, sauf peut-être pour les séances plé-
nières. 

La représentante des Verts ne demandait pas forcément une augmentation des 
jetons de présence, sauf pour les rapporteurs, difficiles à trouver, et les chefs de 
groupe, qui font un travail supplémentaire. D'autre part, les jetons, à son avis, ne 
profitent pas qu'au seul conseiller municipal. 

Pour les socialistes, tout travail mérite salaire, et les jetons de présence ne 
représentent pas un salaire, mais plutôt un dédommagement. Ils servent égale
ment au financement des partis politiques et assurent la garantie de leur indépen
dance politique. Une augmentation des jetons pour les rapporteurs est envisa
geable, à condition que ceux-ci ne soient versés qu'une fois le rapport rendu, afin 
d'éviter les retards, parfois de plusieurs années, le rapporteur n'étant même plus 
conseiller municipal. 

Pour les démocrates-chrétiens, l'aide financière aux partis est la seule justifi
cation de l'augmentation des jetons de présence: les campagnes électorales coû
tent cher. Quant à la part revenant aux conseillers municipaux, il est déplacé de 
l'augmenter au moment où les fonctionnaires subissent le gel des salaires. 
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L'AdG/Parti du travail et Progressistes entrera en matière en ce qui concerne 
l'augmentation des jetons de présence; comme pour les socialistes et les 
démocrates-chrétiens, ces jetons sont importants aussi pour le financement des 
partis. 

Le représentant libéral est opposé à toute augmentation proposée. Globale
ment, il est favorable au statu quo, les fonctionnaires étant encore soumis au gel 
des salaires; ceux-ci touchant l'indexation du coût de la vie, il faudrait indexer les 
jetons de présence en début de législature. 

Discussion et votes de la commission 

1. Séances plénières 

Proposition: 120 francs 
Vote: 120 francs 

Proposition acceptée par 9 oui, 3 non (R et L) et 1 abstention. 

A part les libéraux et les radicaux qui maintiennent leur opposition à toute 
augmentation des jetons de présence, cette proposition n'a pas engendré trop de 
discussion. 

2. Présidence 

Proposition: 180 francs 
Vote: 180 francs 

Proposition acceptée par 10 oui, 3 non (R et L). 

De l'avis de la majorité, l'augmentation des jetons de la présidence se justifie 
par le surcroît de travail et de frais que cette responsabilité implique; un cahier 
des charges concernant les tâches de présidence de commission est en prépara
tion. 

3. Commissions 

Proposition: 90 francs 
Vote: 90 francs 

Proposition acceptée par 8 oui, 4 non (R et L) et 1 abstention. 

Il s'agit d'une simple adaptation des jetons pour les uns, d'une augmentation 
non justifiée pour les autres. 
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4. Présidence de commission et de sous-commission 

Proposition: 120 francs 
Vote: 120 francs 

Proposition acceptée par 10 oui, 3 non (RetL). 

Cette proposition est un consensus; une proposition à 135 francs avait été 
faite, mais elle a été refusée, la charge de présidence de commission n'étant pas 
aussi importante que celle de rapporteur ou de présidence du Conseil municipal. 

5. Rapporteur de commission ou de sous-commission 

Proposition: 130 francs 
Contre-proposition: 150 francs 
Vote: 150 francs 

Contre-proposition acceptée par 7 oui, 4 non (?) et 2 abstentions (R). 

Après de longues palabres sur la difficulté de trouver des rapporteurs, sur 
l'importance du travail effectué dans certains cas et sur les recherches parfois 
nécessaires pour mener à bien cette tâche, il a été décidé d'augmenter la proposi
tion de 140 francs à 150 francs par heure de commission où l'objet est étudié, afin 
que ce travail soit enfin reconnu à sa juste valeur. Le rapporteur de minorité ne 
touchera qu'un seul jeton par rapport, le travail étant effectué par le rapporteur de 
majorité. Il est entendu que les rapporteurs nommés doivent faire leur travail 
jusqu'au bout, même s'ils sont minorisés; ils doivent refléter le travail de com
mission et peuvent compléter leur rapport par leur avis personnel. Les rapporteurs 
ne seront indemnisés qu'une fois les rapports rendus, cela pour éviter les retards 
importants dus au changement des rapporteurs ayant quitté la commission ou 
même le Conseil municipal. 

6. Rapporteur de la commission des naturalisations 
Proposition: 110 francs 
Contre-proposition: 100 francs 
Vote: 100 francs 

Contre-proposition acceptée par 8 oui, 2 non (AdG/TP) et 3 abstentions. 

Bien que la présidente de la commission des naturalisations ait tenté d'expli
quer le travail que représente l'établissement d'un tel rapport et le nombre impor
tant de dossiers traités (chaque rapport nécessite une prise de contact avec le can
didat, un entretien qui peut durer facilement une heure, plus le déplacement, pour 
lequel il faut aussi compter une heure avec les transports publics), la commission 
est restée sourde à sa plaidoirie et a même proposé de ne pas augmenter ce jeton 
et d'en rester au statu quo, soit 100 francs. Aux dires de la majorité, les membres 
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de la commission des naturalisations touchent aussi un jeton de présence pour les 
séances de commission, les rapports sans problèmes ne nécessitent pas beaucoup 
de travail, ils se font toujours sur le même modèle; de plus, pas tous les commis
saires font ce travail de manière approfondie; certains sont très consciencieux, 
d'autres un peu moins. 

7. Indemnité pour les caucus 

Proposition: 100 francs 
Vote: 100 francs 

Proposition acceptée à l'unanimité. 

Sans commentaire. 

8. Indemnité pour les repas 

Proposition 30 francs 
Vote: 30 francs 

Proposition acceptée à l'unanimité. 

Sans commentaire. 

9 et 10. Chefs de groupe 

Proposition: 120 francs pour les caucus 
Contre-proposition: 140 francs pour les caucus et les séances plénières 
Vote: 140 francs pour les caucus et les séances plénières 

Contre-proposition acceptée par 8 oui, 4 non (R et L) et 1 abstention. 

La proposition a été augmentée, le travail, les frais administratifs et les 
responsabilités des chefs de groupes ayant été reconnus par une majorité des 
membres de cette commission. 

11. Indemnités de la présidence du Conseil municipal 

Proposition: 6000 francs 
Vote: 6000 francs 

Proposition acceptée par 8 oui, 4 non et 1 abstention. 

12. Indemnités du bureau du Conseil municipal 

Proposition: 3000 francs 
Contre-proposition: 2750 francs 
Vote: 2750 francs 

Contre-proposition acceptée par 8 oui, 4 non et 1 abstention. 
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Ces indemnités ont été acceptées après une discussion animée, certains esti
mant qu'une telle différence entre la présidente et les autres membres du bureau 
ne se justifiait pas. Les membres du bureau, dans leur majorité, ont estimé que 
pour eux la responsabilité la plus importante ainsi que les frais de représentation 
revenaient surtout à la présidence; un membre du bureau n'a pas un tel surcroît de 
travail, ni de frais qui pourraient légitimer une telle augmentation; le statu quo est 
accepté. 

13. Indemnités aux partis 
Proposition: 65 000 francs 
Vote: 65 000 francs 

Proposition acceptée par 10 oui et 3 abstentions. 

Contrairement à d'autres propositions, celle-ci n'a pas eu d'opposition; ce 
mode de financement des partis semble convenir à tous. Tout le monde en recon
naît l'importance et ce vote n'a pas entraîné de longues discussions. 

14. Subvention aux voyages des commissions et du bureau 

Proposition: 47 000 francs 
Vote: 22 000 francs 
Contre-proposition: 22 000 francs 

Contre-proposition acceptée par 7 oui et 6 non. 

La présidente a départagé les voix en faveur du oui: c'est sa proposition et si 
elle est refusée il n'y aura pas de subvention pour ces sorties et ce serait dom
mage. D'autre part, il ne faut pas oublier que le bureau représente la Ville de 
Genève quand il est en déplacement. 

La commission est tout de même arrivée à un consensus: une contribution 
annuelle de 250 francs par conseiller municipal est attribuée pour les sorties de 
commissions, soit 200 francs pour la participation à un voyage d'une commission 
dont il est membre et 50 francs pour la participation à un repas; cette contribution 
annuelle est également attribuée, selon les mêmes critères, aux secrétaires de 
commission. 

Cette proposition a été âprement discutée; comment justifier des voyages 
d'agrément aux yeux de la population? Même si, pour certains, ils constituent un 
renforcement des liens et une meilleure compréhension entre les conseillers 
municipaux, ce qui peut engendrer une meilleure qualité de travail, ces voyages 
ne semblent pas très «éducatifs». Il est même proposé de prendre contact avec 
l'Office du tourisme pour officialiser ces voyages. D'autre part, leur coût peut 
empêcher certains conseillers municipaux d'y participer. De toute façon, ces 
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voyages ont lieu, et en subventionner un par conseiller municipal et par année 
jusqu'à 200 francs peut permettre à chaque conseiller municipal d'y participer. 
Apporter une aide financière à une personne en particulier, par exemple en se 
cotisant au sein d'une commission, serait humiliant. 

15. Formation et conférence 
Proposition: 6000 francs 
Vote: 6000 francs 

Proposition acceptée à l'unanimité. 

Cette proposition a été acceptée après discussion, les modalités d'application 
ayant été clairement définies. 

16. Association des anciens conseillers municipaux 

Proposition: 5000 francs (somme unique) 
Contre-proposition: 1000 francs 
Vote: 1000 francs 

Contre-proposition acceptée par 10 oui et 1 abstention. 

La discussion sur cette proposition a été ardue; chacun reconnaissant 
qu'aider cette association pour démarrer était normal, mais la somme demandée, 
5000 francs, trop importante pour la tâche considérée. En effet, établir une liste 
des anciens conseillers municipaux des deux ou trois dernières législatures ne 
justifie pas un tel investissement, une somme de 1000 francs devrait leur per
mettre de démarrer et, plus tard, ils devraient pouvoir se financer par le biais de 
cotisations. 

Vote final 

Mis aux voix, le projet d'arrêté suivant, représentant une somme totale 
d'environ 255 000 francs, a été accepté par 9 oui contre 3 non (R et L). 

PROJET D'ARRÊTÉ N° 8 

Jetons de présence des conseillers municipaux pour la législature 1999-2003 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 141, alinéa 1. du règlement du Conseil municipal du 11 novembre 
1981; 
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sur proposition du Conseil municipal, 

arrête: 

Article premier. - Le montant des jetons de présence et indemnités à verser 
aux conseillers municipaux est fixé comme suit pour la durée de la présente légis
lature (1999-2003): 

Fr. 

a) Séance plénière du Conseil municipal, par séance 120 
b) Présidence 180 
c) Séance de commission, par heure 90 
d) Présidence de commission ou de sous-commission, par heure 120 
e) Rapporteur, par heure d'étude de l'objet en séance de commission 150 
f) Rapport de la commission des naturalisations, par rapport établi 100 
g) Présidence du Conseil municipal, par année 6000 
h) Membre du bureau, par année 2750 
i) Repas, par séance plénière avec relevée 30 
j) Caucus préparatoire avant chaque session, par séance 100 

Art. 2. - Un jeton de présence de 140 francs par séance plénière du Conseil 
municipal, et de 140 francs par séance de caucus préparatoire de chaque session, 
est attribué à chaque chef de groupe; ce jeton est transmissible au cas où le chef de 
groupe se fait remplacer. 

Art. 3. - Une contribution annuelle de 250 francs par conseiller municipal est 
attribuée pour les sorties de commissions, soit 200 francs pour la participation à 
un voyage d'une commission dont il est membre et 50 francs pour la participation 
à un repas; cette contribution annuelle est également attribuée, selon les mêmes 
critères, aux secrétaires de commission. 

Art. 4. - Une indemnité de 65 000 francs est attribuée chaque année aux partis 
politiques représentés au Conseil municipal; d'une part, 5000 francs par parti, 
soit 35 000 francs, et, d'autre part, 30 000 francs répartis proportionnellement au 
nombre de conseillers municipaux de chacun des partis. 

Art. 5. - Le bureau dispose d'une somme de 6000 francs par année consacrée 
à l'information et à la formation des conseillers municipaux: 

- 1000 francs destinés à couvrir les petits frais (transport, etc.) de spécialistes 
mandatés pour les travaux d'une commission; 

- 5000 francs destinés à organiser, sur proposition d'une commission ou de son 
président, une conférence ou séance d'information d'intérêt général, ouverte 
à tous les conseillers municipaux, dans le cadre de leur formation. 



SÉANCE DU 23 MAI 2000 (soir) 5245 
Motion: jetons de présence 

Art. 6. - Une somme de 1000 francs est allouée à l'Association des anciens 
conseillers municipaux, destinée à couvrir les frais de secrétariat entraînés par sa 
création, comme aide au démarrage. 

Art. 7. - Les montants prévus dans.le présent arrêté sont applicables dès le 
1er décembre 1999. 

Art. 8. - La dépense supplémentaire prévue par cet arrêté sera justifiée au 
compte rendu de l'exercice 2000, chiffre 7001, Conseil municipal, 300, Autorités 
et commissions. 

Art. 9. - L'arrêté voté par le Conseil municipal le 11 octobre 1995 est abrogé. 

B. Rapporteur de minorité: M. Jean-Pierre Oberholzer. 

Sous la présidence de MmL Alice Ecuvillon, le bureau du Conseil municipal a 
consacré trois séances à l'étude de la motion N° 34: les 2, 13 et 22 mars 2000. 

M"11' Saskia Petroff a rédigé les procès-verbaux de séances avec clarté et préci
sion, ce dont nous la remercions. 

Le lecteur voudra bien se reporter au rapport de majorité, qui relate l'entier 
des travaux du bureau du Conseil municipal, et se contenter de trouver ici les 
arguments visant à le convaincre de refuser la plupart des conclusions de la majo
rité. 

Point de vue du groupe municipal libéral 

Les conseillers municipaux libéraux s'opposeront à toute augmentation des 
jetons de présence pour la législature en cours. 

Bien conscients que le mandat de conseiller municipal représente une charge 
importante, il ne nous apparaît cependant pas opportun, pour ne pas dire qu'il 
serait maladroit, d'augmenter le montant de notre rémunération, alors que les col
laborateurs de la Ville de Genève ont su par esprit de solidarité se restreindre dans 
l'objectif de rétablir les finances municipales mises à mal. 

En effet, nous voyons mal comment justifier que le Conseil municipal 
s'octroie une augmentation substantielle de ses jetons de présence, passant ainsi 
d'un budget de 1 400 000 francs à près de 1 650 000 francs, soit une augmentation 
de 18%! 
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L'excellent résultat des comptes 1999 - inconnu au moment du dépôt de la 
motion N° 34! - ne doit pas inciter notre Conseil à décréter une augmentation de 
ses jetons de présence; l'objectif reste toujours l'équilibre des finances et le rem
boursement de la dette, et si d*aventure les recettes fiscales devaient demeurer à 
ce niveau, il conviendrait, avant de nous servir les premiers, d'envisager une 
diminution du centime additionnel. 

Cas particuliers 

Commission des naturalisations 

En ce qui concerne la commission des naturalisations, la surcharge de travail 
ne provient certes pas de l'augmentation de la complexité des dossiers étudiés, 
mais bien de leur nombre. Celui-ci compense donc le temps consacré à ces 
études, puisque chaque dossier donne droit à rémunération. 

Formation des conseillers municipaux 

Nous pouvons admettre en revanche qu'une certaine somme soit allouée à la 
formation et à l'information des conseillers municipaux dans des domaines spéci
fiques. Le montant de 5000 francs nous paraît convenable. 

Association des anciens conseillers municipaux 

Nous estimons également que nous pouvons donner un coup de pouce à la 
constitution de cette association, considérant toutefois que. dans le futur, elle 
devrait pouvoir fonctionner de façon autonome. 

Conclusion 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, le groupe municipal libé
ral vous invite à refuser toute augmentation des jetons de présence à l'exception 
de ce qui concerne la formation des conseillers municipaux et l'aide à l'Associa
tion des anciens conseillers municipaux pour sa constitution. 

Mmi Hélène Ecuyer, rapporteur de majorité (AdG/TP). Tout d'abord, 
j'aimerais rectifier quelques petites erreurs dans mon rapport. (Brouhaha.) Ceux 
qui savent compter ont dû les remarquer. A la page 3, des chiffres se sont déplacés 
et ont glissé d'un paragraphe; même avec les maths modernes, on n'arrive pas à 
un tel résultat! Pour l'AdG/TP, il s'agit de 3750 francs plus 5000 francs, ce qui 
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fait 8750 francs et non pas 8375 francs. A la ligne suivante, la même addition 
donne le même résultat, 8750 francs, et non pas 28 500. A la même page, un mot 
s'est échappé dans une marge; il faut lire: «...elles avaient été supprimées...». Il y 
a également une petite erreur dans l'arrêté. A l'article 7, la date d'entrée en 
vigueur est le Lr décembre 1999 et non pas le 1er janvier 2000, le versement 
s'effectuant en juin, juillet et décembre. (Corrigé au Mémorial.) 

L'étude de cette motion a été faite de manière très approfondie, point après 
point. La discussion était très fournie et après bien des palabres et des contre-pro
positions, nous avons réussi à nous mettre plus ou moins d'accord. Un objet a par
ticulièrement retenu notre attention: les subventions pour voyages et repas de 
commission, qui avaient été supprimées en 1991. Certains disant que ces voyages 
d'agrément étaient difficilement justifiables aux yeux de la population même si, 
pour d'autres, ils contribuent à une amélioration des relations des conseillers 
municipaux, ce dont le travail en commission devrait s'en ressentir. C'est finale
ment notre présidente qui a départagé notre commission et c'est une subvention 
de 200 francs par conseiller municipal et par année qui sera attribuée pour un 
voyage et de 50 francs pour un repas. Les secrétaires de commission bénéficient 
des mêmes contributions. 

D'autres nouvelles propositions ont été acceptées sans trop de problèmes, 
leurs modalités ayant été clairement définies. Une somme de 5000 francs par 
année sera consacrée à la formation des conseillers municipaux et 1000 francs par 
année permettront de régler des petits frais, notamment les frais de transport des 
spécialistes mandatés par une commission pour aider celle-ci dans son travail. 

La commission a estimé que le travail des chefs de groupe devait être reconnu 
et leurs indemnités pour les caucus et les séances plénicres ont été augmentées. 
Le travail des rapporteurs a aussi été reconnu comme étant important; il est facile 
de constater qu'on a de la peine à trouver des rapporteurs pour certaines commis
sions et leurs jetons pour les rapports ont également été augmentés. Une autre 
remarque a été faite au sujet des rapporteurs: ceux-ci ne seront indemnisés qu'une 
fois leur rapport rendu et non pas avant. 

La création d'une association des anciens conseillers municipaux a été exami
née de près. Après bien des propositions et contre-propositions, il a finalement été 
décidé qu'on pouvait leur verser une somme de 1000 francs pour les aider à 
démarrer. 

En résumé, la commission n'a pas voté de grandes modifications des jetons de 
présence et la majorité de la commission est arrivée à élaborer un arrêté qui vous 
est proposé ce soir. L'article premier de l'arrêté concerne des jetons de présence 
et indemnités existant déjà et les articles 2 à 6 concernent surtout les nouvelles 
propositions ainsi que les indemnités versées aux partis. J'espère que vous vote
rez cet arrêté qui représente une somme d'environ 255 000 francs par année. 
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M. Jean-Pierre Oberholzer, rapporteur de minorité (L). Un moment de 
honte est vite passé et je m'étonne que ce soir on se limite à 250 000 francs. J'ai 
envie de dire, puisque au moment du dépôt de cette motion la Ville était dans les 
chiffres rouges et ne s'en sortait pas et que, maintenant, nous avons des bonis: 
«Profitons-en, servons-nous, votons-nous allègrement des augmentations de 
salaire!» Je regrette que la séance de ce soir ne soit pas transmise par TV Léman 
bleu parce que, franchement, s'il fallait me servir dans la caisse de la collectivité 
publique pour mon travail de conseiller municipal, 1000 francs pour une demi-
heure de commission me paraîtrait tout à fait raisonnable. 

Trêve de plaisanterie, Madame la présidente. Je vous épargnerai un petit 
rappel des calculs d'épicier auxquels le bureau s'est livré, à savoir s'il fallait 
indemniser de 110, 120, 115 ou 117,50 francs le président de la commission, le 
président du Conseil municipal, le rapporteur, etc. Le groupe municipal libéral 
trouve indigne, quelle que soit la façon dont vous prenez ce problème, que, au 
moment du dépôt de la motion, alors que nous étions dans les chiffres rouges et 
que nous avions demandé un effort à la fonction publique afin de réaliser 
quelques économies, le Conseil municipal demande à gagner plus. C'est un scan
dale! Au moment où nous en discutons, nous avons des bonis. Alors, à ce 
moment-là, c'est doublement indigne, parce que, au lieu de songer peut-être à 
dire que nous sommes suffisamment payés, qu'on peut consacrer de l'argent au 
remboursement de la dette, etc., nous allons nous servir! Et nous servir de com
bien? 255 000 francs, 18% en plus! Pour faire quoi? Des petites courses d'école? 
Motiver les rapporteurs pour rendre leur rapport plus vite? Mais, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, comme je l'ai dit en commission, faites 
des propositions un peu plus sexy et vous aurez des rapporteurs par dizaines 
qui vont se précipiter pour prendre les rapports. C'est parce que les propositions 
sont tellement affligeantes que plus personne n'a envie de les prendre. En plus, vu 
que la plupart des propositions nous viennent des bancs de l'Alternative, qu'ils 
aient au moins le courage de prendre les rapports sur les propositions qu'ils dépo
sent! 

Vous l'avez compris, le groupe libéral s'opposera à toute augmentation des 
jetons de présence. 

Premier débat 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Madame la présidente, j'estimais que nous 
n'avions à donner de leçon à personne, ni au bureau du Conseil municipal ni à 
vous, qui avez préside la commission avec les chefs de groupe. Je ne tenais pas 
non plus à remercier quiconque d'avoir examiné cette motion que nous avons 
proposée avec mes collègues motionnaires. 
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Mais l'intervention du chef de la minorité, M. Oberholzer, m'a surpris, parce 
qu'il aurait mieux fait de se taire. Vous auriez dû lire le règlement, étant deuxième 
vice-président du Conseil municipal. Vous n'avez pas fait votre travail! Au début 
de la première année de la législature - c'est marqué - le nouveau bureau doit se 
mettre à jour sur cette affaire. Alors, allez apprendre le règlement avant de nous 
faire des leçons dans cette salle. Et puis, j'espère que vous n'augmenterez pas les 
factures de dentiste que vous envoyez à vos clients, ainsi ils n'auront pas besoin 
d'augmentation! 

Une voix. Et aux TPG, ils t'augmentent, toi? 

M. Jean-Pierre Lyon. Les tarifs des TPG... Oui! 

La présidente. S'il vous plaît, pas de conversation personnelle! 

M. Sami Kanaan (S). Evitez de me faire rire, cela me fait tousser. 
(M. Kanaan est enrhumé.) Le groupe socialiste votera cette proposition avec une 
très bonne conscience, sans aucun doute. 

Certains parlent d'indécence ou utilisent d'autres qualificatifs du même 
genre. Nous l'avions déjà dit à l'époque sur l'entrée en matière sur des sujets rela
tifs au fonctionnement de ce Conseil: nous ne sommes pas salariés pour faire 
notre travail, c'est exact; cela dit, les beaux principes défendus par le groupe libé
ral cachent mal le fait qu'il devient très difficile d'exercer sa charge d'élu, que ce 
soit municipal, cantonal ou fédéral, si on n'a pas une situation personnelle privilé
giée au niveau professionnel et familial, car il faut trouver le temps et la disponi
bilité non seulement pour siéger, mais pour faire le travail qui accompagne ce 
mandat. De fait, ce Conseil n'est plus forcément représentatif de la population; 
allez vérifier si des infirmières, des vendeurs ou des vendeuses peuvent faire ce 
travail et faire passer auprès de leurs patrons respectifs les demandes en matière 
de flexibilité que cela impose. 

En fait, pour nous, cette augmentation des jetons de présence n'est qu'un tout 
petit pas dans la bonne direction. Nous l'avons déjà dit, nous viendrons probable
ment avec une proposition consistant par exemple à donner à chaque groupe la 
possibilité d'engager un assistant parlementaire et à modifier quelques règles de 
fonctionnement pour éviter une ségrégation que nous trouvons antidémocratique. 
C'est donc pour nous un tout petit pas, extrêmement modeste, qui mérite à peine 
qu'on perde du temps là-dessus; nous n'avons aucune mauvaise conscience à 
voter cette proposition ce soir. 
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M. Guy Dossan (R). Comme chef de groupe, je m'étais opposé en com
mission à toute augmentation. C'est vrai que, après réflexion, on ne peut 
décemment pas s'opposer à l'augmentation, puisque de toute façon elle sera 
acquise, puisqu'elle sera votée. C'est un petit peu embêtant, parce si on 
refuse... 

Une voix. Vendu. 

M. Guy Dossan. Peut-être, mais je crois qu'il faut être réaliste. Si on refuse, 
c'est difficile, vu qu'on la touchera quand même. L'indécence ne sera pas de notre 
côté, mais c'est un peu curieux comme façon de faire. 

Le groupe s'abstiendra donc tout à l'heure, mais j'aimerais quand même dire 
quelque chose. Il est vrai qu'à l'époque, lorsque la motion a été déposée, nous 
étions dans les chiffres rouges et la proposition était alors un peu indécente. 
D'autre part, nous sommes actuellement dans les chiffres noirs, d'accord, mais 
nous nous augmentons de 11 %. On a entendu, en commission, que c'était pour le 
rattrapage du coût de la vie, mais je doute qu'en quatre ans il ait été de 11%. 
L'indécence se situe peut-être là. En effet, au lieu d'avoir 10 francs de plus par 
jeton de présence, on aurait pu n'en ajouter que 5, cela aurait été un peu plus rai
sonnable. 

C'est vrai qu'au départ nous nous sommes aussi opposés à la réintroduction 
d'une somme pour les voyages de commission. Ceux-ci avaient d'ailleurs été 
supprimés à l'époque sur la proposition d'un conseiller municipal radical. C'est 
évident que nous trouvions indécent qu'on s'augmente et qu'en plus on se donne 
une petite somme pour aller se promener. La petite somme n'a pas passé, elle est 
restée symbolique, ce qui est assez normal. La troisième chose qui nous avait paru 
assez indécente, c'est que nous sommes au mois de mai et qu'on demandait le 
versement rétroactif au 1" juin de l'année dernière. Alors, heureusement, la rétro
activité ne sera effective qu'au lor décembre 1999. On peut déjà se féliciter. En 
effet, même si nous n'avons pas été très rapides, même si le bureau n'a pas été 
aussi rapide qu'il aurait dû l'être, je nous voyais mal, huit mois après, dire que 
nous augmentions nos indemnités depuis le 1er juin. Je ne vous dis pas le travail 
qu'aurait eu le Secrétariat du Conseil municipal pour aller rechercher ceux qui 
ont démissionné en cours de route. Heureusement, là. nous avons été sauvés par 
ce genre de choses. 

D'autre part, j'aimerais aussi que l'on arrête de se référer -comme souvent 
dans les débats - au Grand Conseil. Il faut que nous arrêtions de nous prendre 
pour des députés au Grand Conseil. Nous ne sommes que des conseillers munici
paux et il faut cesser de prendre le Grand Conseil comme exemple! On entend 
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cela dans toutes les commissions. M. Bonny a peut-être raison: il faudrait faire 
construire une salle au Conseil municipal pour rester un peu modeste. Nous nous 
abstiendrons donc lors du vote de tout à l'heure. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). En abordant cette matière, je suis embar
rassé, parce qu'il y a deux prismes de lecture fondamentalement différents. Il y a 
le prisme politique et il y a le prisme pratique. Quel que soit le prisme que Ton 
prend, on a de toute façon les cheveux dressés sur la tête et le rouge de la honte 
sur le front. (Protestations.) 

Je m'explique en commençant par les questions pratiques. M. Dossan vient de 
le dire: «effet rétroactif au f décembre 1999». Eh bien, je vous le dis, depuis la 
Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789, c'est une donnée acquise 
dans tous les parlements, la rétroactivité des lois est absolument contraire aux 
principes fondamentaux démocratiques. A partir de là, imaginer que nous 
sommes capables de prévoir un arrêté qui aurait un effet au 1er janvier 1999, c'est 
une aberration intellectuelle à laquelle je ne peux souscrire en aucune manière. 

Deuxième élément: on se précipite ce soir pour voter maintenant. Outre le fait 
que l'on se précipite pendant qu'il n'y a pas la télévision, ce qui nous évite de rou
gir trop fort, subsidiaircment, on se précipite pour pouvoir toucher les jetons de 
présence de la période de décembre à mai. Est-ce qu'on ferait abstraction du délai 
référendaire, par hasard? Est-ce que l'on imagine que l'on va toucher également 
ces jetons de présence avant même que le peuple ait pu exprimer son droit de 
s'opposer sur ce point? Je rappelle que ce week-end à Zurich, sur un référendum 
de l'UDC, la population, à 53%. a dit non à ce genre de choses. Alors, là aussi, on 
est en train de jouer avec le feu. Voulons-nous véritablement donner un aussi 
excellent motif de référendum que le service que nous nous accordons à nous-
mêmes? Cela, pour la première partie de l'aspect pratique. 

En deuxième partie de l'aspect pratique, j'aimerais vous rappeler le montant 
du boni figurant au budget 2000. Vous souvenez-vous de la réponse? Je vous la 
donne: 53 731,80 francs. Je répète: 53 731,80 francs. Le montant en cause est de 
250 000 francs. Est-ce que nous sommes conscients que, sur cette proposition, 
outre le fait que nous nous servons comme cela sur le boni, nous ne le prenons pas 
seulement une fois, mais cinq fois? Nous ne sommes donc plus bénéficiaires mais 
nous retombons dans les budgets déficitaires. Le Conseil administratif aurait 
mieux fait de rester, parce qu'il faut qu'il sache que, dès demain matin, il doit 
nous préparer un programme financier quadriennal pour nous expliquer comment 
nous allons rétablir les choses. Ce serait peut-être l'occasion de faire un amende
ment pour limiter le montant de cette proposition à la moitié du boni, c'est-à-dire 
que tout cela est vrai, mais à concurrence maximum de 26 000 francs ou quelque 
chose comme cela, ce qui pourrait encore être supportable - ou pas. 
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Il y a d'autre part l'aspect politique, qui paraît quand même beaucoup 
plus grave. Nous avons reçu les comptes 1999 il y a quelques mois et, dans 
ces comptes 1999, nous avons appris que le Conseil administratif avait fait 
une provision de 3 millions pour le personnel, ce qui représentait 1000 francs 
par employé de la communauté municipale genevoise. Etes-vous conscients 
que 250 000 francs représentent une indemnité de 3000 francs pour chacun 
des conseillers municipaux? Est-ce que sérieusement nous pouvons prétendre 
accorder 1000 francs aux employés et nous servir nous-mêmes, de manière 
directe ou indirecte, à concurrence de 3000 francs? Est-ce que la démarche qui a 
été entreprise n'est pas fondamentalement mal comprise et totalement déraison
nable? 

C'est la raison pour laquelle je suis effectivement, comme mon chef de 
groupe, couvert de honte que nous ayons simplement le culot de présenter une 
proposition aussi fondamentalement inéquitable à l'égard de ceux-là mêmes qui 
servent la municipalité au quotidien et aussi irresponsable par rapport au budget 
que nous avons travaillé l'autre jour. Ce que je vous suggère, c'est de renvoyer 
cette motion à la commission des finances pour qu'elle soit étudiée, peut-être sur 
le plan pratique après que l'aspect politique a été abordé par le bureau et que les 
marchandages, auxquels a fait référence M. Jean-Pierre Oberholzer, ont été ache
vés et que, au-delà de cela, nous examinions ce que nous avons la décence et sub-
sidiairement les moyens de faire. 

En tous les cas, il ne faut se faire aucune illusion, il est totalement invraisem
blable que l'arrêté proposé puisse porter valablement la date de mise en œuvre du 
l" décembre 1999. Dans le meilleur des cas, il portera la date d'entrée en vigueur 
du 1" décembre 2000 et ces montants seront portés au budget 2001 comme il se 
doit, dans la mesure où on ne comprend guère qu'il faille ce soir s'endetter pour 
quelque chose, qui, comme l'a observé M. Jean-Pierre Lyon tout à l'heure, était 
hautement prévisible déjà dans la préparation du budget 1999. 

Manifestement, il n'y a rien qui presse. Se servir avec autant d'allégresse de 
250 000 francs sur les quelque 54 000 francs qui restent est un peu indécent. Je 
vous suggère de ne pas se brûler les doigts et de renvoyer tout cela à la commis
sion des finances pour que cela nous revienne d'une manière un tout petit peu 
mieux «brossée» et non sous forme de cadeau qui nous serait donné par le bureau 
sortant, quelques heures ou quelques minutes avant la fin de cette première partie 
de législature. (Applaudissements.) 

M. Didier Bonny (DC). C'est une joie de prendre la parole après M. Froide-
vaux, ainsi il ne sera pas déçu; je ne voterai pas comme lui. Tout à l'heure, il a fait 
la remarque qu'il avait été étonné; il n'aura pas été étonné longtemps. 
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Cela étant dit, le Parti démocrate-chrétien ne ressent absolument aucune 
honte à accepter l'augmentation des jetons de présence qui nous est proposée ce 
soir. Nous trouvons que ces propositions sont, pour la majeure partie, tout à fait 
décentes et intéressantes. Je tiens à remercier le bureau et les chefs de groupe 
pour le travail qu'ils ont effectué, ainsi que MmoEcuyer qui a établi un rapport tout 
à fait clair, malgré les petites erreurs qui y figurent. Je ne vais pas revenir sur le 
détail des propositions, qui nous conviennent tout à fait dans l'ensemble. 

En réponse aux arguments qui ont été énoncés par le Parti libéral contre cette 
augmentation des jetons de présence, je voudrais tout d'abord rappeler que ces 
jetons de présence financent en grande partie nos partis. Sans ces jetons de pré
sence, beaucoup de partis ici présents ne pourraient pas vivre et ne pourraient pas 
faire de campagne électorale; nous en avons donc besoin. En augmentant les 
jetons de présence des conseillers municipaux, on augmente également le finan
cement des partis. D'après ce qu'on dit, le Parti libéral n'est certes pas celui qui a 
le plus besoin de cela, mais d'autres en ont besoin. J'ajouterai également que, en 
théorie, chaque conseiller municipal touche la même chose lorsqu'il siège ici ou 
en commission, mais vous savez que, en pratique, la somme que les conseillers 
municipaux gardent pour eux va du simple au quadruple. Je n'ai peut-être pas 
besoin de vous dire quels sont les conseillers municipaux qui gardent le plus pour 
eux. Ceci peut donc expliquer cela. 

En ce qui concerne le pourcentage d'augmentation, qui varie d'après ce que 
j 'ai entendu de 11 à 18%, c'est vrai que cela couvre plus que largement l'inflation 
des quatre dernières années, mais je ne voudrais pas, Messieurs Dossan, Froide-
vaux et Oberholzer, vous rappeler que ces jetons de présence vont être bloqués 
pour les quatre prochaines années; or il y a peu de chance pour que l'inflation 
reste à 09c. Nous pouvons donc nous tourner également vers l'avenir et pas seule
ment vers le passé. 

Pour répondre à la question des salaires de la fonction publique qui ont été 
bloqués ces trois dernières années, je soulignerai que nos jetons de présence sont 
bloqués depuis quatre ans, époque à laquelle nous avons voté la dernière augmen
tation. Nous avions déjà eu la même discussion, avec les mêmes oppositions et, 
pourtant, à l'époque, notre situation financière était bien plus catastrophique 
qu'elle ne l'est actuellement, mais cela ne nous avait pas empêché malgré tout 
d'augmenter nos jetons de présence. Je répète que je trouve cette augmentation 
tout à fait normale par rapport à la somme de travail, de plus en plus importante, 
que nous effectuons tous. Si nous voulons le faire comme il faut, c'est normal que 
nous bénéficiions de cette augmentation; c'est aussi une certaine valorisation de 
notre travail, qui n'est pas forcément toujours reconnu au sein de la population. 

Enfin, j'aimerais bien savoir ce que le Parti libéral entend faire si cette aug
mentation est acceptée. M. Dossan nous a clairement dit que le Parti radical 
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s'abstiendra, parce que ses membres toucheront leurs jetons de présence et qu'ils 
vont les prendre, mais je n'ai rien entendu de la part du Parti libéral. Est-ce qu'il 
va renoncer à toucher ces jetons de présence, de manière à ne pas toucher aux 
53 000 francs de boni? Cela étant dit par rapport à la démonstration de M. Froide-
vaux. II me semble avoir entendu à la commission des finances qu'on pouvait tout 
à fait augmenter la provision pour le personnel de 3 millions sur les comptes. A 
mon avis, l'augmentation de nos jetons de présence ne pose donc pas de pro
blème. Je ne suis peut-être pas encore un grand expert en finances, mais il me 
semble que cela doit être possible. J'aimerais donc bien savoir ce que le Parti libé
ral va faire avec l'augmentation de ces jetons de présence. Va-t-il reverser ce 
montant à la Ville de Genève? Est-ce qu'il va le mettre dans une caisse du Conseil 
municipal pour que nous puissions faire un plus grand voyage? Il y a quatre ans, 
certains d'entre eux avaient dit qu'ils reverseraient l'augmentation des jetons de 
présence; à ma connaissance, cela n'a jamais été fait. (Applaudissements.) 

M™ Michèle Kùnzler (Ve). J'adhère tout à fait à ce que M. Bonny vient de 
dire. Les Verts voteront le projet d'arrêté, mais il nous paraît important de dire 
que finalement - comme fa souligné M. Kanaan - c'est l'organisation de ce 
Conseil municipal et l'organisation de travail qui dépassent actuellement le rai
sonnable en matière de ce qui peut être demandé décemment à des non-profes
sionnels. Je crois que nous dépassons les bornes actuellement. L'augmentation 
des jetons de présence n'est pour nous qu'une sorte de pis-aller, puisque c'est sur
tout le travail et le temps qui devraient être mieux gérés. 

M. Sami Kanaan (S). Madame la présidente, puisque M. Froidevaux veut 
nous donner des leçons de morale, de forme et de juridisme, je ne répondrai pas 
sur la morale, pour ne pas perdre de temps. Par contre, s'il veut nous donner des 
leçons de juridisme, il se trompe. Malheureusement, le bureau n'a pas tenu 
compte d'un élément essentiel, qui est la loi sur l'administration des communes. 
En effet, vous nous proposez une dépense sur le budget 2000 qui n'est pas com
pensée; or - qu'on l'approuve ou pas - nous sommes maintenant obligés, quel 
que soit l'objet, si nous ajoutons une dépense en cours d'année, de la compenser 
intégralement par une économie équivalente ou une recette supplémentaire. En 
l'occurrence, cela n'a rien à voir avec le montant du boni; qu'on ait un déficit de 
100 millions ou un boni de 100 millions, c'est exactement la même chose. Nous 
n'avons simplement plus le droit de toucher en cours d'année aux bonis ou défi
cits votés en décembre de l'année précédente. 

Par conséquent, en l'état actuel, et c'est bien malheureux, l'arrêté proposé ne 
peut être voté. Une solution consisterait, pour la partie 2000, à porter la dépense 
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correspondante sur le boni de l'exercice 1999, si la commission des finances et le 
Conseil municipal le confirment bien sûr, lorsque nous voterons - je l'espère 
bientôt - les comptes 1999. Je souhaite que le vote soit reporté à demain et que le 
bureau nous propose une solution qui soit conforme à la loi sur l'administration 
des communes, car je trouverais fort désagréable que le Département de l'inté
rieur - qui apparemment adore ce genre de situation - nous renvoie la copie et que 
nous perdions à nouveau deux mois. 

Mmt Isabel Nerny (AdG/SI). Je suggère simplement à tous ceux qui vont être 
si horriblement gênés par ces jetons de présence, mais qui les toucheront quand 
même si le projet d'arrêté N° 8 est accepté, de faire don de la différence à une 
œuvre caritative de leur choix afin qu'ils n'aient ni malaise cardiaque ni rougeurs 
de honte, ce qui, je le comprends, est difficilement supportable. (Applaudisse
ments.) 

M™ Liliane Johner (AdG/TP). Notre groupe acceptera les conclusions du 
rapport de majorité. Nous sommes à l'aise dans ce débat; et je crois que nous 
sommes le groupe qui rétrocède le plus à son parti. 

Les opposants à cette adaptation ont beau jeu de se parer de blancheur, tout en 
sachant pertinemment qu'ils en seront également bénéficiaires. Il ne leur est pas 
interdit de rétrocéder cette augmentation à des œuvres caritatives; nous avons des 
adresses. L'argument des opposants qui estiment que les temps ne sont pas oppor
tuns, compte tenu du fait que les salaires de l'administration municipale sont blo
qués, ne tient heureusement plus. Nous savons aujourd'hui que les bons résultats 
des comptes 1999 permettront le déblocage de ces salaires, ce dont nous nous 
réjouissons. Les arguments qui militent en faveur de cette adaptation ont été évo
qués par M. Bonny et nous y adhérons. C'est donc en toute sérénité que nous 
voterons le projet d'arrêté N° 8 figurant dans le rapport de majorité. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je reviendrai sur l'infantilisme de certains 
arguments qui consistent à dire qu'il y a conflit entre s'opposer à un versement et 
puis potentiellement le recevoir. 

Pour commencer, nous ne revendiquons pas de le recevoir; c'est vous, ou 
éventuellement la majorité, qui l'imposez. Ce serait une grande satisfaction pour 
le groupe libéral qu'il existe une majorité ce soir qui, atout le moins, renvoie cette 
proposition en commission des finances pour un examen complémentaire ou, à 
défaut, la refuse. 
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J'évoquerai maintenant la proposition de M. Bonny qui consiste à restituer le 
montant de cette augmentation. Eh bien, d'accord M. Bonny. Restituons-le, mais 
faites un amendement au budget pour introduire la ligne de recette correspon
dante, à défaut de quoi l'administration ne sera pas en mesure de recevoir ce mon
tant, parce que l'administration est aussi tenue de respecter le budget et, à ce titre, 
elle ne peut pas recevoir un montant qui ne figure pas en recette prévisible. 
L'exemple de l'argent reçu pour les fontaines, qui ne figure toujours pas aux 
comptes, ni à ceux de 1998 ni à ceux de 1999, montre bien la nature de ce pro
blème. La restitution est simplement impossible. (Brouhaha.) M",L Nerny propose 
de verser celte somme à une œuvre caritative; mais, Madame Nerny, c'est évi
demment le contribuable qui verse l'impôt et c'est à lui qu'il faut rendre l'argent, 
ce n'est à personne d'autre. C'est lui qui paie et il faut quand même en avoir un 
minimum conscience. Ce n'est pas le bureau du Conseil municipal qui paie, c'est 
le contribuable, c'est vous aussi comme contribuable qui payez cette prestation, 
ne l'oubliez pas. Ce n'est pas la peine de chercher d'autres personnes à qui rever
ser l'argent que ceux-là mêmes qui nous paient. 

En ce qui concerne la remarque sur les comptes, j'aimerais effectivement que 
cette question soit claire. Rien n'empêche le Conseil municipal d'accroître le 
déficit municipal, quoi qu'en ait dit le groupe socialiste et raison pour laquelle, 
depuis le début de la législature, il maquille volontairement ou involontairement 
les comptes en plaçant des dépenses au budget d'investissement. Dans le règle
ment, vous lirez au mot près que c'est au moment du vote du budget... Lisez la 
loi, Monsieur Kanaan, au lieu de faire des grands signes, c'est marqué clairement: 
«au moment du vote du budget». Ce qui signifie qu'à partir du moment où le bud
get est voté nous pouvons sans autres dépasser le crédit; l'article suivant le stipule 
et détermine effectivement dans quelles conditions, à quel prix et avec quel mode 
de financement nous pouvons le faire. 

En conséquence, le vote du budget étant intervenu le 18 décembre, il n'y 
a aucun problème; de même, il n'y avait aucun problème à utiliser le budget 
de fonctionnement pour financer les 300 000 francs de la journée sans voitures, 
ce que vous avez refusé, entre autres éléments semblables sur lesquels nous 
étions précédemment intervenus. Regardez la loi, ne répétez pas toujours les 
mêmes erreurs et considérez qu'effectivement, en ce qui concerne le finan
cement, malheureusement, c'est acquis. Par contre, il n'est pas interdit de 
prolonger la réflexion. De ce point de vue là, la position de M. Kanaan qui 
consiste à mettre une nuit entre ce débat et le vote n'est peut-être pas totalement 
inutile. 

La présidente. Monsieur Kanaan, voulez-vous confirmer votre proposition, 
s'il vous plaît? 
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M. Sami Kanaan (S). Madame la présidente, M. Froidevaux et moi avons 
une interprétation différente de la loi sur un point fondamental. Il se peut qu'il ait 
raison; Terreur est évidemment humaine. Cela dit, j'avais interprété, et je ne suis 
pas le seul, le fait qu'à partir de cette révision de la loi qui a eu lieu il y a environ 
deux ans nous ne pouvions pas voter une nouvelle dépense sans la compenser; lui 
est convaincu que cela n'est valable qu'au moment du vote du budget et pas pour 
le reste de l'année. Ce point-là devrait être clarifié. Si j 'ai raison et que nous 
votons l'arrêté tel quel, il nous sera refusé par le Département de l'intérieur et je 
crois que personne ici n'a envie de cela. Je demande donc au bureau de vérifier ce 
point et de faire le vote demain. Il suffit de téléphoner à M. Suter au Département 
de l'intérieur. 

Mis aux voix, le renvoi du vote de cet objet à demain est accepté à la majorité (5 oppositions et nom
breuses abstentions). 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). Excusez-moi, Madame la présidente, je ne 
voudrais pas prolonger, mais étant donné qu'il s'agit d'une modification du règle
ment, comme on vient de nous le faire remarquer, il y a de toute façon un troi
sième débat. 

La présidente. Non, ce n'est pas une modification du règlement. Il n'y aura 
un troisième débat que s'il est demandé. 

5. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

6. Interpellations. 

Néant. 
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7. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 23 h 10. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquante-neuvième séance - Mercredi 24 mai 2000, à 17 h 

Présidence de Mme Alice Ecuvillon, présidente 

La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. Pierre Muller, maire, M""' Linda de Coulon, 
MM. Pierre de Freudenreich, Gérard Deshusses, Guy Dossan, Michel Ducreî, 
Alain Marqua et Damien Sidler. 

Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, vice-président, MM. André Rédiger, 
Manuel Tornare et Christian Ferrazino, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 10 mai 2000, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 23 mai et mercredi 24 mai 2000, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, j 'ai deux informations à vous communiquer. 

La première concerne le nouveau Musée d'ethnographie. C'est une informa
tion que j 'ai en effet déjà communiquée à la commission des travaux, mais je vou
drais également la donner à l'ensemble du Conseil municipal. Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, Mn,t Lancoux, qui est décédée le 5 février 
dernier, a légué sa fortune à l'Etat et à la République de Genève. Cette fortune, 
constituée de biens immobiliers, représente une valeur de 8 à 10 millions de 
francs. Par ailleurs, cette donation a été faite à l'Etat, à charge de ce dernier de 
l'affecter à la reconstruction du nouveau Musée d'ethnographie à la place Sturm 
et, s'il n'y avait pas de décision d'ici cinq ans, de l'affecter à la rénovation de 
l'actuel musée. Je voulais vous donner directement cette information pour qu'elle 
figure dans le Mémorial afin de marquer le passage d'une citoyenne qui s'est sou
ciée des affaires publiques. 

La deuxième information concerne la création d'une manifestation, la Nuit de 
la science, qui se déroulera au Musée d'histoire des sciences et dans le parc Mon-
Repos les 8 et 9 juillet 2000. 

Cette manifestation*a pour but de favoriser les contacts et les échanges entre 
le grand public et le monde scientifique. Elle s'inscrit dans le cadre de la politique 
que le département des affaires culturelles souhaite mettre en place pour mieux 
faire connaître une institution municipale et en valoriser les activités. Plusieurs 
partenaires, dont le CERN et l'Université, seront associés à cette première fête de 
la science. Ces collaborations témoignent de la volonté de dialogue des cher
cheurs et concrétisent le réseau de collaborations entre le musée et les institutions 
scientifiques de Genève. Le principe de la Nuit de la science, manifestation dont 
l'entrée est gratuite, consiste à proposer toute une série d'activités sur et autour de 
la science. Celles-ci se veulent à la fois récréatives, instructives et festives. Ainsi, 
samedi 8 juillet, dès 14 h et jusqu'à l'aube du lendemain, il sera non seulement 
possible de voir, mais aussi d'effectuer des expériences sous le regard de scienti
fiques. A travers divers «stands de science», des chimistes, des astronomes, des 
physiciens et également des neuropsychologues se tiendront à votre disposition 
pour répondre aux questions. Le public pourra également s'initier à la botanique, 
à l'arpentage, à la faune, à la préhistoire dans des ateliers disposés dans le jardin. 
La terrasse du musée accueillera un «café scientifique» et des spectacles à fibre 
scientifique. Il y aura aussi des expositions où les enfants pourront manipuler des 
instruments, assister à des démonstrations et à des visites commentées du musée. 
Des projections de documentaires scientifiques émailleront cette nuit particulière 
qui s'achèvera par un petit déjeuner-pour les plus vaillants, bien sûr! 
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Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à vos agendas! Je vous 
signale que le programme sera disponible à la mi-juin. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission 
«bureau et chefs de groupe» chargée d'examiner la motion de 
MM. Jean-Pierre Lyon, Roger Deneys, Christian Zaugg et 
Mme Monique Guignard, renvoyée au bureau du Conseil muni
cipal le 15 février 2000, intitulée: «Nouvelle législature: adapta
tion des jetons de présence du Conseil municipal de la Ville de 
Genève» (M-34A/B)1. 

Suite du premier débat 

La présidente. Hier soir, nous avions suspendu nos travaux, suite à une 
remarque tout à fait judicieuse de M. Kanaan concernant la couverture de ce cré
dit. Etant donné que nous avons obtenu la solution aussi bien des responsables 
des communes que du Service financier de la Ville de Genève, nous apportons 
une modification à l'article 8 du projet d'arrêté N° 8 contenu dans le rapport de 
majorité. Elle consiste à remplacer le texte actuel comme suit: «Le crédit budgé
taire supplémentaire sera compensé par une économie équivalente sur d'autres 
rubriques de charges ou par des plus-values escomptées au revenu.» 

Par ailleurs, je dois vous signaler qu'une erreur s'est glissée dans l'article pre
mier de ce projet d'arrêté, sous le point d), intitulé «Présidence de commission ou 
de sous-commission, par heure». Vous avez probablement vu, à l'intérieur du rap
port, qu'il ne s'agit pas de 100 francs, mais de 120 francs. C'est une erreur de 
frappe. (Corrigé au Mémorial.) 

M. Jean-Marc Froidevaux <L). Madame la présidente, de deux choses l'une: 
soit la loi sur l'administration des communes (LAC) nous demande de trouver des 

' Rapports, 5254. 
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sources d'économies correspondant au surplus de charges, soit elle nous en dis
pense. La lecture de la loi ne souffre, à mes yeux, aucune hésitation. Le texte dit: 
«lors du débat budgétaire». «Lors» veut bien dire une circonstance temporelle qui 
prévoit que cette obligation nous est imposée exclusivement à l'occasion du vote 
du budget. 

Cela dit, si le Conseil municipal veut faire application de cette loi - qui est 
une loi saine, et on ne saurait lui reprocher de l'appliquer-alors, il ne recourt pas 
à une phrase à la langue de bois, particulièrement coupée en morceaux, pour para
phraser notre camarade qui a parlé hier. Dans ces conditions, il cherche une 
recette ou des économies supplémentaires, mais il n'ouvre pas la boîte de Pan
dore de la manière dont l'amendement à l'article 8 du projet d'arrêté le suggère, 
ce d'autant plus que c'est parfaitement inutile. Je vous remercie. 

M. Sami Kanaan (S). Madame la présidente, je vous remercie d'avoir assuré 
que la question serait posée aujourd'hui au Département de l'intérieur ainsi que 
pour les informations données. 

Cependant, je suis surpris de la réponse, car c'est un peu facile de dire que, 
dès maintenant, nous économiserons ailleurs ou d'espérer que les revenus seront 
supérieurs à ce qui est budgcté, ce qui, en l'occurrence, risque fort d'être le cas. 

J'aurais tendance à dire: autant faire jurisprudence. Je propose - mais je 
n'engage que moi, car je n'ai pas eu de concertation particulière avec mon groupe 
à ce sujet - que nous votions l'article 8 du projet d'arrêté en l'état initial, tel que 
vous l'avez proposé en commission. Lorsque vous transmettrez l'arrêté au Dépar
tement de l'intérieur - comme vous le faites probablement pour toutes nos déci
sions de ce type - j e suggère que vous fassiez une lettre d'accompagnement pour 
dire que nous ne sommes pas très au clair sur la jurisprudence et que, le cas 
échéant, il suffit de modifier cet arrêté. 

J'avoue que c'est agaçant que l'Etat nous ait imposé cette révision de la LAC 
dont j 'ai parlé hier soir-sans concertation, je le rappelle - nous faisant la morale, 
morale qui ne s'applique évidemment pas à lui-même, puisqu'il fait, lui, ce qu'il 
veut à ce niveau. A l'époque - j e me rappelle très bien, c'était dans le contexte du 
fameux budget 1998 - on nous avait présenté cette modification comme étant très 
stricte et devant nous obliger à extrêmement de rigueur tout au long de l'année et 
ainsi de suite. En même temps, je reconnais que, dans sa lecture de la loi, M. Froi-
devaux a peut-être raison. Effectivement, à la lettre, l'article pourrait inciter à 
conclure que c'est uniquement le jour du vote du budget que l'on doit être strict, 
mais que, le reste de l'année, on fait ce que l'on veut, ce qui d'ailleurs n'est pas 
très logique dans l'esprit de la loi. J'avoue que je commence à en avoir assez de 
dépendre à ce point-là du Département de l'intérieur, qui apparemment change 
d'opinion, de lecture de la loi en fonction du jour, du temps, etc. 
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Je propose donc de revenir à l'article 8 initial-si vous êtes d'accord, Madame 
la présidente ~ de le voter en l'état et d'expliquer, dans une lettre d'accompa
gnement, qu'on s'en remet à une interprétation un peu plus cohérente et surtout 
qui fasse acte du jurisprudence. Je vous rappelle que, tout récemment - j ' a i au 
moins deux exemples - dans le cas de la Rencontre internationale de l'Appel 
de Bangkok pour lequel une majorité du Conseil municipal a décidé de verser 
50 000 francs au Sommet des ONG (organisations non gouvernementales), paral
lèle à l'assemblée générale de l'ONU, nous avions fait figurer ce montant dans 
les investissements, entre autres parce que nous ne voulions pas compenser 
immédiatement la dépense. En effet, on nous avait dit que, si nous dépensions 
50 000 francs de plus au budget 2000, nous devions les compenser intégralement. 
C'est fastidieux. Alors, si à l'avenir on peut s'en passer, tant mieux, mais j'aime
rais en être sûr! 

Je propose donc que l'on vote l'article 8 du projet d'arrêté en l'état. 

M. Didier Bonny (DC). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
hier soir, nous avons suspendu notre vote dans l'attente d'une réponse. S'étant 
renseigné, le bureau vient de nous la donner et elle convient au Parti démocrate-
chrétien. Nous n'allons pas être plus royalistes que le roi et commencer à faire des 
combats de juristes pour aller encore plus loin. Maintenant, nous avons la 
réponse, nous avons eu notre débat hier soir, que le bon sens l'emporte! Votons 
maintenant cet arrêté pour pouvoir passer au point suivant de l'ordre du jour. Je 
vous rappelle qu'il en reste encore 90! Merci beaucoup. 

M. Pierre Losio (Ve). Je ne veux pas m'exprimer sur le fond de la proposition 
qui nous est soumise, mais je ne sais pas si, dans la consultation que vous avez 
eue avec le département de l'Etat concerné, il a été question de la rétroactivité de 
l'effet. Il existe une loi, et Dieu sait si elle est révolutionnaire, puisqu'elle date du 
14 ventôse de l'an XI du calendrier républicain, qui dit très simplement: «La loi 
ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif.» 

Pourriez-vous nous dire si vous avez eu des informations sur le sujet, parce 
que cela pose quand même un problème quant à 1 ' application de la LAC? 

M. Sami Kanaan (S). Par rapport à la rétroactivité, je rappelle qu'il s'agit 
d'une décision de rattrapage. L'article 141 du règlement du Conseil municipal 
nous oblige, en principe, à fixer le tarif des jetons de présence en début de législa
ture. Pour quelque raison que ce soit, nous ne l'avons pas fait. Alors, je dirais que, 
vis-à-vis du Département de l'intérieur, nous ne faisons que rattraper une décision 
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qui aurait déjà dû être prise il y a presque une année. Je pense que cela justifie 
quelque décision qu'on prenne par rapport à la rétroactivité. De toute manière, je 
crois qu'il y a eu à la séance de hier soir un consensus pour dire que la rétroacti
vité n'irait pas en deçà du 1er décembre 1999. Cela porte donc sur l'exercice 2000 
en premier lieu. 

La présidente. Pour répondre à M. Losio, je crois que la question de la rétro
activité n'a pas été posée ce matin. 

M. Didier Bonny (DC). C'est simplement pour être sûr de la teneur de 
l'article 7 du projet d'arrêté. Si j 'ai bien compris, il sera également corrigé et les 
montants prévus seront applicables dès le 1 L'r décembre 1999. 

La présidente. Oui, tout à fait. Cela a été annoncé lors de la séance de hier 
soir. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Madame la présidente, je ne veux pas revenir 
sur les propos qui ont été tenus hier soir et qui sont très largement repris 
aujourd'hui. J'aimerais simplement souligner que le projet d'arrêté proposé ne 
convient pas d'un point de vue formel, ainsi que cela a été répété ce jour par 
d'autres groupes que le mien; il ne convient pas d'un point de vue matériel, dans 
la mesure où la rétroactivité à laquelle M. Kanaan fait référence laisserait sous-
entendre qu'il y aurait une forme de péril en la demeure, qu'il y aurait une néces
sité rigoureuse et absolue. On voit bien, sous l'angle du seul débat de la rétroacti
vité, qui est blessante intellectuellement, qu'elle n'est fondée sur rien et que le 
projet d'arrêté, tel qu'il est fait, n"a aucune signification concrète dans l'immé
diat. 

Madame la présidente, je renouvelle donc formellement le vœu que ce projet 
d'arrêté soit renvoyé à la commission des finances pour connaître les travaux 
d'épuration qui me paraissent être objectivement nécessaires, ainsi qu'on a pu 
l'entendre dans le bref exposé qui a précédé le mien. Je vous remercie. 

La présidente. J'aimerais rappeler au Conseil municipal que les dernières 
adaptations des jetons de présence, en 1995, avaient effectivement été effectuées 
en début de législature mais pas au moment de l'élection du nouveau bureau. Cela 
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avait tout de même pris quelques semaines, voire quelques mois, et l'usage, 
jusqu'à présent, a toujours été que, lorsque les jetons de présence sont modifiés, 
c'est avec effet rétroactif. Je ne sais pas si cette explication suffit, mais, en tout 
cas, cela s'est fait ainsi jusqu'à présent, sans qu'il y ait de discussion particulière. 

Deuxième débat 

La présidente. Je vais mettre aux voix le renvoi de ces rapports à la commis
sion des finances ainsi que le projet d'arrêté N° 8 avec les modifications et correc
tions annoncées aux articles 7 et 8. 

Mis aux voix, le renvoi des rapports à la commission des finances est refusé à 
la majorité (quelques abstentions radicales). 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, le projet d'arrêté modifié est accepté à la 
majorité (opposition du Parti libéral, abstention du Parti radical et d'un membre des Verts). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 141, alinéa 1, du règlement du Conseil municipal du 11 novembre 
1981; 

sur proposition du Conseil municipal, 

arrête: 

Article premier. - Le montant des jetons de présence et indemnités à verser 
aux conseillers municipaux est fixé comme suit pour la durée de la présente légis
lature (1999-2003): 

Fr. 

a) Séance plénière du Conseil municipal, par séance 120 
b) Présidence 180 
c) Séance de commission, par heure 90 
d) Présidence de commission ou de sous-commission, par heure 120 
e) Rapporteur, par heure d'étude de l'objet en séance de commission 150 
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f) Rapport de la commission des naturalisations, par rapport établi 
g) Présidence du Conseil municipal, par année 
h) Membre du bureau, par année 
i) Repas, par séance plénière avec relevée 
j ) Caucus préparatoire avant chaque session, par séance 

Art. 2. - Un jeton de présence de 140 francs par séance plénière du Conseil 
municipal, et de 140 francs par séance de caucus préparatoire de chaque session, 
est attribué à chaque chef de groupe; ce jeton est transmissible au cas où le chef de 
groupe se fait remplacer. 

Art. 3. - Une contribution annuelle de 250 francs par conseiller municipal est 
attribuée pour les sorties de commissions, soit 200 francs pour la participation à 
un voyage d'une commission dont il est membre et 50 francs pour la participation 
à un repas; cette contribution annuelle est également attribuée, selon les mêmes 
critères, aux secrétaires de commission. 

Art. 4. - Une indemnité de 65 000 francs est attribuée chaque année aux partis 
politiques représentes au Conseil municipal; d'une part, 5000 francs par parti, 
soit 35 000 francs, et, d'autre part, 30 000 francs répartis proportionnellement au 
nombre de conseillers municipaux de chacun des partis. 

Art. 5. - Le bureau dispose d'une somme de 6000 francs par année consacrée 
à l'information et à la formation des conseillers municipaux: 

- 1000 francs destinés à couvrir les petits frais (transport, etc.) de spécialistes 
mandatés pour les travaux d'une commission; 

- 5000 francs destinés à organiser, sur proposition d'une commission ou de son 
président, une conférence ou séance d'information d'intérêt général, ouverte 
à tous les conseillers municipaux, dans le cadre de leur formation. 

Art. 6. - Une somme de 1000 francs est allouée à l'Association des anciens 
conseillers municipaux, destinée à couvrir les frais de secrétariat entraînés par sa 
création, comme aide au démarrage. 

Art. 7. - Les montants prévus dans le présent arrêté sont applicables dès le 
Lr décembre 1999. 

Art. 8. - Le crédit budgétaire supplémentaire sera compensé par une écono
mie équivalente sur d'autres rubriques de charges ou par des plus-values escomp
tées au revenu. 

Art. 9. - L'arrêté voté par le Conseil municipal le 11 octobre 1995 est abrogé. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

100 
6000 
2750 
30 
100 
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4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 37 154 000 francs destiné: 

- pour 25 358 550 francs aux travaux d'aménagement et de 
réfection liés à la ligne de tramway 13 (section Sécheron); 

- pour 10 636 110 francs, dont à déduire une participation de 
l'Etat de Genève de 1 190 660 francs, à la construction d'un 
réseau de collecteurs en système séparatif et de collec
teurs pour les eaux de surface dans le secteur de la ligne 
de tramway 13 (section Sécheron); 

- pour 2 806 000 francs, dont à déduire une participation de 
l'Etat de Genève de 456 000 francs, aux travaux induits par 
les mesures d'accompagnement à la ligne de tramway 13 
(section Sécheron) avec le prolongement de la ligne de 
bus 1 en direction de la place des Nations (PR-51). 

Préambule 

Le 12 juin 1988, la loi sur le réseau des transports publics a été approuvée en 
votatioapopulaire cantonale, puis, le 12 février 1993, le Grand Conseil intégrait à 
cette loi le plan du réseau à l'horizon 2005. Enfin, en juin 1998, le Grand Conseil 
décrétait une modification de cette loi précisant notamment que la première étape 
du renforcement du réseau des transports publics porte sur la section Cornavin -
Sécheron (place des Nations) et sur la section rond-point de Plainpalais - Acacias, 
puis Grand-Lancy - Palettes. 

Pour mémoire, votre Conseil préavisait favorablement, au mois de juin 1995, 
la demande d'extension à cinq nouvelles sections de la concession pour le réseau 
des tramways genevois du 15 décembre 1960, valable jusqu'au 28 juin 2010, des 
Transports publics genevois. 

A l'heure actuelle, l'état d'avancement des réalisations des nouvelles sections 
de tram est le suivant: 

- la section rond-point de Plainpalais - Cornavin a été terminée en mai 1995, 
permettant la mise en service de la ligne 13 Cornavin - Bachet-de-Pesay. 
Cette ligne a été prolongée jusqu'aux Palettes en juin 1997; 

- la section Stand s'est achevée en mars 1998, permettant la mise en service de 
la ligne 16 Cornavin - Moillesulaz. 

Concernant la section Acacias, l'Office fédéral des transports a ouvert la pro
cédure d'approbation des plans et cette décision a fait l'objet d'une mise à 
l'enquête publique le 11 octobre 1999. 
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Le début des travaux de cette section est prévu dès le milieu de Tannée 2001, 
sous réserve des procédures d'autorisation. 

La section Sécheron, faisant l'objet de cette proposition, prolongera la ligne 
du iram 13 au-delà de Cornavin, par la rue de Lausanne et l'avenue de France, 
jusqu'à la place des Nations. En prolongeant la double voie de tramways au-delà 
de la gare Cornavin, le projet vise à intégrer certains quartiers excentrés de la rive 
droite dans le réseau de tramways, qui, depuis la mise en service du tram 13, a 
l'avantage de connecter les deux rives. Le tramway desservira notamment les 
quartiers denses bordant la rue de Lausanne, le quartier de Sécheron et la place 
des Nations, centre du secteur des organisations internationales. Le tracé longe le 
site de Sécheron, qui est promis à une densification importante et qui accueillera 
le futur parking d'échange P + R Sécheron dans le site compris entre l'avenue de 
France et l'avenue de la Paix. 

Ce projet a fait l'objet d'une enquête publique le 16 février 1998 et d'une 
décision d'approbation le 13 avril 1999 de la part de l'Office fédéral des trans
ports. Cette approbation, suite au refus, en votation populaire, du réaménagement 
de la place des Nations, ne porte que sur le tronçon Cornavin - chemin Rigot. 
Cette approbation a fait l'objet de recours qui sont à l'examen auprès de l'autorité 
fédérale et dont la décision est attendue pour fin mars. Le dernier tronçon jusqu'à 
la place des Nations a fait l'objet d'un complément au dossier d'approbation des 
plans, complément transmis à l'Office fédéral des transports en mai 1999. Cet 
office a ouvert la procédure d'approbation des plans de ce tronçon et cette déci
sion a été mise à l'enquête publique le lOnovembre 1999. 

Les remarques et recours suscités par cette enquête sont actuellement à l'exa
men auprès de l'autorité fédérale, qui devrait rendre sa décision prochainement. 
Dans ce cadre, la Ville de Genève s'est réservé la possibilité de modifier la boucle 
de rebroussement, considérée comme provisoire, en fonction du projet d'aména
gement de la place des Nations. Il s'agirait de déplacer de quelques mètres ladite 
boucle, en la situant toujours sur la parcelle de l'Etat de Genève, mais en suppri
mant la plate-forme recevant le bus 1, permettant ainsi d'aménager un espace de 
verdure plus important. 

Réponse aux motions 

La présente proposition complète la réponse du Conseil administratif du 
3 février 1999 à la motion N° 225 de MM. Marco Ziegler, Roberto Broggini et 
François Sottas, acceptée par le Conseil municipal le 13 novembre 1996, intitu
lée: «Accélération de l'extension du réseau de tramways et de métro léger». 

Par ailleurs, la motion N° 117 de M. Guy Savary «Embellissement de la rue 
de Lausanne», demandant la plantation d'arbres dans cette rue, est à l'origine de 
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l'option de la Direction de l'aménagement cantonal d'arboriser la rue malgré les 
difficultés techniques dues à l'encombrement du sous-sol. 

Obligations légales 

Suivant le cahier des charges relatif à l'utilisation du domaine public en 
vue de l'exploitation des Transports publics genevois, du 14 décembre 1987 
(H I 55.04), une partie du coût lié à la réalisation de cette ligne de tram incombe à 
la Ville de Genève, notamment en ce qui concerne les arrêts et leur équipement. 

Cette réalisation entraînera en outre d'importants travaux complémentaires à 
charge de la Ville de Genève concernant l'aménagement et la réfection des voi
ries, ainsi que la mise en place de collecteurs en système séparatif, eaux pluviales 
et eaux usées. De plus, le passage supérieur de l'avenue de France, propriété de la 
Ville, devra être mis en conformité avec la législation en vigueur et les directives 
de l'Office fédéral des transports. 

Composante environnementale du projet 

Le projet d'extension des lignes de tramways est central pour la politique du 
report modal devant permettre, grâce à l'amélioration de l'offre en transports 
publics, une diminution significative du trafic individuel et des émissions pol
luantes conformément aux objectifs fixés dans l'ordonnance fédérale sur la pro
tection de l'air (OPAir). 

En cela, ce projet répond aux options prises dans le «Plan d'assainissement de 
l'air à Genève», de mars 1991, et contribue aussi à réaliser les objectifs pour le 
respect de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPBruit). A cet effet, la 
pose de revêtements de chaussée appropriés permettra également d'atténuer le 
bruit provoqué par la circulation. 

Description du projet 

1. Ligne de tramway 

Pour la place Cornavin, les deux voies du tram et les voies de bus sont situées 
au centre de la place avec un arrêt regroupé en un seul lieu donnant une image 
claire du fonctionnement de la place et facilitant l'orientation et l'accès pour les 
usagers multiples. 

Pour la rue de Lausanne, la position des voies est centrale afin d'assurer au 
mieux tous les mouvements latéraux pour donner accès au quartier des Pâquis et 
faciliter les livraisons aux commerces. 
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La voie direction Lausanne est en site protégé et celle direction Cornavin 
principalement en site banal, donc partagée avec le trafic individuel. Ce tronçon 
comporte deux arrêts, à savoir: 

- l'arrêt Môle, qui permet une liaison directe avec le centre du quartier et ses 
équipements publics; 

- l'arrêt Valais, qui garantit une bonne accessibilité au quartier nord de la rue de 
Lausanne. 11 est de plus commun à celui de la ligne de bus N° 1. 

Pour l'avenue de France, la position des voies est également centrale, ce qui 
permet une sécurité accrue pour les cyclistes et assure les tourner à droite sans 
perturbation pour le tram. 

Ce tracé est entièrement en site protégé. Ce tronçon comporte deux arrêts, à 
savoir: 

- l'arrêt Sécheron prévu à l'aval du pont sur les voies CFF et situé entre la 
future sortie piétonne du parking d'échange projeté et un éventuel accès pié-
tonnier au futur quartier de Sécheron; 

- l'arrêt Sismondi, implanté à la hauteur du collège du même nom. L'accès aux 
quais se fait en surface par un passage protégé et depuis le passage inférieur, 
prévu pour les piétons et les deux-roues légers, directement par un escalier. 

Pour la place des Nations, la boucle de rebroussement du tram est implantée 
en aval de la place sur un terrain libre de constructions, propriété de l'Etat. Elle 
sert de terminus à la ligne de tram 13 et également d'interface avec plusieurs 
lignes de bus régionaux. 

L'aménagement de ce terminus et des arrêts de bus garde un caractère provi
soire et s'inscrit dans le contexte existant, de manière à ne pas compromettre 
l'aménagement futur de la place des Nations. 

Enfin, pour résumer, les caractéristiques principales de cette ligne sont: 

- Longueur totale des voies à construire: 4277 m 
sens Cornavin - Nations 2166 m 
sens Nations - Cornavin 2111m 

- Longueurs: 
en site propre 669 m 
en site protégé 2308 m 
en site banal 1300 m 

- Nombre de stations: 
sens Cornavin - Nations 6 
sens Nations - Cornavin 6 

- Distance moyenne entre les stations 400 m 
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- Vitesse commerciale sur le nouveau tronçon 18 km/h 

- Dispositif antivibratoire sur 300 m de voies 

2. Aménagement urbain 

Place de Cornavin 

Le projet d'aménagement se limite, pour l'instant, selon le souhait de la Ville, 
à celui directement lié à l'implantation des voies de tram ou à l'organisation des 
circulations pour les différents usagers. L'aménagement des places de Cornavin 
et de Montbrillant feront l'objet d'un concours d'architecture, en collaboration 
avec l'Etat de Genève, les CFF et la Société Parking de Cornavin SA. L'aménage
ment de la place de Cornavin fera l'objet d'une demande de crédit et il est prévu 
que les calendriers de réalisation soient coordonnés de manière que le chantier 
soit continu entre l'aménagement ferroviaire et l'aménagement des chaussées et 
trottoirs. 

L'aménagement de l'arrêt se fait en utilisant la gamme des éléments mis en 
place le long de la ligne 13. 

L'espace disponible entre la gare et l'arrêt central est affecté en priorité aux 
piétons pour que la place puisse pleinement jouer son rôle d'interface des trans
ports. Dans ce même esprit, les bacs à arbres au centre de la place, qui forment 
une barrière infranchissable, sont supprimés,pour permettre une liaison aisée et 
directe avec les arrêts de bus côté Notre-Dame, la zone de stationnement des 
deux-roues et la face côté lac de la place. De plus, deux nouveaux escaliers assu
rent une liaison directe avec la galerie marchande au sous-sol et le parking. 

La zone des taxis est réorganisée de manière à dégager une partie du front de 
la gare encombrée aujourd'hui par les véhicules en attente. 

Le trafic individuel se situe côté lac de la place. 

Rue de Lausanne 

L'aménagement doit permettre, en plus de l'implantation de la ligne de tram, 
de répondre à des exigences et souhaits multiples: la fonction de desserte et de 
pénétrante urbaine à l'échelle locale, la création d'aménagements pour les 
cyclistes, l'organisation des livraisons et accès aux commerces et aux hôtels, ainsi 
que des aménagements rendant la rue plus conviviale pour les piétons. Pour le tra
fic individuel, il est prévu une voie de circulation direction Lausanne et une voie 
mixte avec le tram direction Cornavin, sauf aux extrémités de la rue où les voies 
sont séparées. 
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Le traitement architectural pour garder à la rue son caractère de rue commer
çante de quartier est simple: un revêtement homogène pour les trottoirs «façon 
genevoise», des séquences d'arbres qui alternent avec des parties plus minérales 
au droit des carrefours et des embranchements, des places de livraisons organi
sées dans l'alignement des trottoirs et clairement délimitées, l'implantation des 
divers objets et mobiliers urbains selon un ordonnancement clairement défini. 

Les arrêts Môle et Valais deviennent de nouveaux lieux d'identité de la rue 
par leur aménagement signalétique, mis en place selon le modèle développé pour 
l'ensemble de la ligne 13. 

Compte tenu de la proximité de trois parkings publics, les places de stationne
ment sur la chaussée sont supprimées jusqu'à la hauteur de la rue Dentand. Huit 
places à durée limitée sont maintenues à la hauteur de Château-Banquet. 

Devant chaque groupe d'immeubles, des cases de livraisons sont prévues et 
les trois hôtels disposent d'emplacements réservés aux cars. 

L'éclairage existant, suspendu de façade à façade, est récent et en parfait état. 
Il sera maintenu tel quel. De même, la suspension des caténaires se fera de façade 
à façade. 

Avenue de France 

L'aménagement prévoit, avec la ligne de tram au centre et en site protégé, une 
voie de circulation et une piste cyclable dans chaque sens. 

Les places de stationnement existantes au bas de l'avenue sont supprimées, 
compte tenu du gabarit restreint de la chaussée et du projet P + R de Sécheron. 

Les trottoirs sont maintenus à leur gabarit actuel. 

L'arborisation est prévue de part et d'autre de la chaussée sur le domaine 
public ou privé; elle complète les lignées existantes et remplace en partie la végé
tation sur place, lorsque son maintien n'est pas possible en raison des travaux. 

La suspension des caténaires se fait d'une manière traditionnelle sur des sup
ports TPG implantés de part et d'autre de la chaussée. Us servent aussi à la sus
pension de l'éclairage de la chaussée. 

Les arrêts Sécheron et Sismondi sont aménagés selon le modèle développé 
par la ligne 13. 

A l'arrêt Sismondi, le passage inférieur projeté se trouve dans la continuation 
du passage piéton, sous les immeubles côté Vermont, qu'il reliera au Collège Sis
mondi. 
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A l'aval de l'arrêt Sécheron, le passage inférieur projeté dit «Sécheron» per
mettra de relier le quartier du Prieuré au futur quartier de Sécheron. 

3. Mesures d'accompagnement 

La mise en place du tram Sécheron implique une modification importante de 
circulation le long de son tracé, principalement caractérisée par une diminution 
significative de la capacité des circulations du trafic individuel. 

Le projet implique par conséquent des reports de trafic sur une partie du 
réseau, essentiellement périphérique, appelé à offrir des itinéraires de substitution 
satisfaisants. Sur ces axes, il faudra prendre, principalement, des mesures d'adap
tations ponctuelles de la régulation et de marquages routiers voire de modifica
tions mineures d'aménagements. 

Une autre mesure d'accompagnement est le prolongement de la ligne de bus 
TPG 1 de son terminus actuel au Palais Wilson jusqu'à la place des Nations via 
l'avenue de la Paix, afin de maintenir une desserte TPG à la place Albert-Thomas 
malgré la suppression de la ligne de bus 4. Cet itinéraire emprunte, direction 
place des Nations, la rue Rothschild, la rue de Lausanne, l'avenue de France, 
l'avenue Blanc, le chemin des Mines et l'avenue de la Paix. 

Direction Palais Wilson, il emprunte l'avenue de la Paix, la rue de Lausanne, 
l'avenue Blanc, l'avenue de France, la rue de Lausanne et larueButini. 

Plusieurs chaussées n'étant pas aptes à supporter ce nouveau trafic et certains 
collecteurs étant en mauvais état, des travaux importants de remise en état devront 
être entrepris. 

Descriptions des travaux 

1. Modification des collecteurs 

Le réseau de collecteurs, actuellement en régime unitaire, sera remplacé par 
un réseau en système séparatif dans la rue de Lausanne et dans une partie de 
l'avenue de France. 

Chaque immeuble sera raccordé individuellement à ce nouveau réseau. 

Dans la rue de Lausanne, le réseau sera reconstruit en système séparatif de 
part et d'autre des voies de tram, permettant ainsi des raccordements aisés. Les 
exutoires seront les collecteurs existants dans les rues transversales côté lac, soit 
ceux de l'avenue de France et des rues Butini, Rothschild, du Prieuré, de Mon-
thoux et des Alpes. 
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Le diamètre des collecteurs à poser dans la rue de Lausanne varie de 30 cm à 
80 cm. 

Dans l'avenue de France, le système séparatif sera réalisé sur le tronçon rue 
de Lausanne - avenue Blanc. 

Le solde de l'avenue sera équipé de collecteurs pour l'évacuation des eaux de 
surface. Le diamètre des collecteurs à poser varie de 30 cm à 80 cm. 

Les travaux d'équipement en système séparatif bénéficieront d'une participa
tion de l'Etat au taux de 15%. 

2. Nouvelles voiries 

Sur la chaussée, un revêtement en béton bitumineux couvre l'ensemble de la 
chaussée. Cette structure d'une épaisseur de 17 cm est appliquée sur une fonda
tion de chaussée, nouvellement créée, en grave tout-venant compactée, d'une 
épaisseur minimale de 40 cm. Une nouvelle fondation est mise en place de façade 
à façade sur tout le tronçon. 

Pour le tram en site banal, il est prévu un revêtement en béton bitumineux de 
couleur verte entre les rails. Cette couleur verte est appliquée sur tout le site du 
tram lorsqu'il s'agit de sites protégés et propres. 

Les trottoirs auront un revêtement en béton avec le dessin genevois. 

Sur les places de stationnement un revêtement en béton bitumineux est posé. 

Pour les plantations d'arbres en pleine terre, il est prévu un bac d'environ 
9 m'de terre avec en surface une grille de protection en fonte. 

3. Ouvrages d'art 

Le passage du tram à la place de Cornavin implique des travaux de renforce
ment du parking comprenant notamment la mise en place d'une structure collée 
en travée et sur appuis afin d'augmenter la capacité portante et le renforcement 
des piliers du 1" sous-sol et localement jusqu'au 3' sous-sol. La suppression des 
murs des bacs à arbres nécessite également des travaux de renforcement par 
l'épaississement de la dalle à cet endroit, la mise en place d'une armature addi
tionnelle supérieure sur appuis et une structure collée sur la fibre inférieure de la 
dalle. 

Le coût de ces travaux est à la charge de l'Etat de Genève. 

Le passage supérieur de l'avenue de France, réalisé en 1934-1935, n'a plus la 
capacité portante voulue avec le passage du tram, à l'axe de l'ouvrage. De plus, 



SÉANCE DU 24 MAI 2000 (après-midi) 5277 
Proposition: extension de la ligne du tram 13 

les CFF demandent la surélévation de l'ouvrage pour garantir la circulation des 
trains à deux étages et exigent la mise en conformité des appuis, afin d'éviter, en 
cas de choc contre cet ouvrage, l'effondrement de celui-ci. 

Pour toutes ces raisons, le tablier et les piles existants seront reconstruits tout 
en conservant les culées qui doivent être adaptées et assainies. 

Les nouvelles piles seront constituées par des murs en béton armé de 80 cm 
d'épaisseur reposant sur des semelles fondées sur micropieux. 

Le nouveau tablier est une dalle nervurée constituée de poutres précontraintes 
préfabriquées. 

Les travaux de soutènement sont engendrés par la surélévation du passage 
supérieur avenue de France, la construction du passage inférieur Sécheron et 
l'élargissement de la chaussée, notamment au droit de l'arrêt de tram Sécheron. 
Ils consistent, côté lac, en la démolition des murs de retour de culée et de la 
reconstruction de nouveaux murs. 

Côté Jura, les murs de retour des culées seront assainis et surélevés. 

Une participation financière des CFF pour un montant de 450 000 francs est 
prévue pour les travaux engendrés par la surélévation du passage supérieur ave
nue de France. 

Le passage inférieur Sécheron est un pont cadre qui est situé à environ 
24 mètres de la culée côté lac du passage supérieur avenue de France. 

Le tablier est constitué d'une dalle plate en béton armé d'une épaisseur de 
90 cm encastrée dans les murs constitués par des parois moulées de 80 cm 
d'épaisseur. 

Cet ouvrage a une longueur d'environ 28 mètres et une largeur d'environ 
13 mètres comportant deux voies de circulation de 3 mètres de largeur, un trottoir 
et une piste cyclable, côté Jura, de 5 mètres et un trottoir de 2 mètres côté lac. 

Le passage inférieur Sismondi est constitué d'un cadre en béton armé 
qui sera réalisé en fouille ouverte. Les dimensions intérieures sont: hauteur 
2,30 mètres - largeur 5 mètres. 

4. Mesures d'accompagnement 

Sur le tracé du prolongement de la ligne de bus 1 direction place des Nations, 
les travaux suivants doivent être entrepris suite à l'analyse des chaussées et le 
contrôle des collecteurs. 
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Rue Rothschild 

Le tronçon compris entre la rue des Pâquis et la rue des Buis ne demande que 
le renouvellement de la couche d'usure. Par contre, sur le reste du parcours, la 
chaussée doit être soit renforcée, soit totalement reconstruite. 

Les collecteurs sont en bon état et un équipement en système séparatif n'est 
prévu que sur les 50 mètres directement à l'aval de la rue de Lausanne. De ce fait, 
ce tronçon fera l'objet d'une remise en état complète de façade à façade des 
immeubles. 

Rue Butini 
La chaussée et les collecteurs sont en bon état. L'équipement de collecteurs en 

système séparatif n'est prévu que sur les 60 derniers mètres avant la rue de Lau
sanne et impliquera une remise en état de cette zone, de façade à façade des 
immeubles. 

Avenue Blanc et chemin des Mines 
Les chaussées et collecteurs sont dans un état moyen à mauvais. Il est donc 

prévu d'équiper ces rues de collecteurs en système séparatif et de reconstruire ou 
renforcer les chaussées et trottoirs. 

Pour ces mesures, la participation de l'Etat de Genève sera de 15% pour les 
travaux d'équipement de collecteurs en système séparatif et de 50% pour les tra
vaux directement liés aux aménagements et renforcement de chaussées dus à 
l'introduction du bus 1 sur ces artères. 

Estimation du coût des travaux 

Travaux d'aménagement et de réfection liés à la ligne de tramway 13 (section 
Sécheron) 

A. Rue de Lausanne - Tronçon rue des Alpes - avenue de France Fr 

1. Aménagements en béton (bacs à arbres, fondations, trottoirs, etc.) I 777 000 
2. Travaux de terrassement 755 000 
3. Infrastructure pour chaussées et trottoirs 641 000 
4. Bordures (réutilisation bordures existantes, nouvelles bordures, 

bandes jaunes, etc.) 263 000 
5. Revêtements béton bitumineux 58 000 
6. Aménagements urbains 620 000 
7. Végétation 735 000 
8. Installation pour arrosage (génie civil + plomberie) 100 000 

Total travaux 4 949 000 
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9. Divers 
- Installation de chantier (8%) 
- Divers et imprévus (régie) 
- Constat d'immeubles 
- Honoraires ingénieur, architecte urbaniste, géomètre 
- Frais de reproduction 

280 000 
230 000 
100000 
600000 

27 000 

Total divers 1 237 000 

Total travaux + total divers 
TVA 7,5% 

6 186000 
463 950 

Frais de promotion 4% 
6 649 950 

266 000 

6915950 
Intérêts intercalaires (6915 950 x 4.75 > 

2x100x12 
,30) 

410 650 

Total A. Rue de Lausanne 7 326 600 

B. Avenue de France - Tronçon rue de Lausanne - place des Nations 
1. Défrichage, démolitions diverses 102 000 
2. Aménagements en béton {fondations, murs de soutènement, 

trottoirs, etc.) 888 000 
3. Travaux de terrassement 631000 
4. Infrastructure pour chaussées et trottoirs 734 000 
5. Bordures (réutilisation bordures existantes, nouvelles bordures, 

bandes jaunes, etc.) 154 000 
6. Revêtements béton bitumineux 446000 
7. Aménagements urbains 913 000 
8. Eclairage 250000 
9. Végétation 1 176 000 
10. Installation pour arrosage (génie civil + plomberie) 132 000 

Total travaux 5 426 000 

11. Divers 
- Installation de chantier (8%) 240000 
- Divers et imprévus (régie) 197 000 
- Honoraires ingénieur, architecte urbaniste, géomètre 665 000 
- Frais de reproduction 30 000 

Total divers 1 132 000 

Total travaux + total divers 6 558 000 
TVA 7,5 % 491 850 

7 049 850 



5280 SÉANCE DU 24 MAI 2000 (après-midi) 
Proposition: extension de la ligne du tram 13 

Frais de promotion 4% 281 995 

Intérêts intercalaires (7 331 845x4,75x30) 
2 x l 0 0 x 12 

Total B. Avenue de France 

C. Place de Cornavin (non compris incidences du concours) 
1. Aménagement de l'arrêt Cornavin 
2 Aménagements urbains 
Total travaux 
3. Divers 

- Installation de chantier 
- Divers et imprévus 
- Honoraires ingénieur, architecte urbaniste, géomètre 
- Frais de reproduction 

Total divers 
Total travaux + total divers 
TVA 7,5% 

Frais de promotion 4% 

Intérêts intercalaires (1 000610x4.75 x 12) 
2x 100 x 12 

Total C Place de Cornavin 1 024 350 

D. Construction du passage inférieur Sismondi pour piétons et deux-roues 
1. Terrassement 123 000 
2. Structure en béton armé 241 000 
3. Etanchéité 26 000 
4. Canalisations 40 000 

Total travaux 430 000 
5. Divers 

- Installation de chantier (8%) 35 000 
- Serrurerie et finitions 150 000 
- Eclairage 20000 
- Honoraires ingénieur, architecte et géomètre 70 000 
- Frais de reproduction 3 000 

Total divers 278 000 

7 331845 

435 335 

7 767 180 

135 000 
560 000 

695 000 

60000 
45 000 
90 000 
5 000 

200000 

895 000 
67 125 

962 125 
38 485 

1000610 

23 740 

Total travaux + total divers 708 000 
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TVA 7,5% 

Frais de promotion 4% 

Intérêts intercalaires (791 545x4,75x20) 
2x100x12 

Total D. Construction du passage inférieur Sismondi 
pour piétons et deux-roues 

E. Construction du passage inférieur Sécheron pour liaison routière 
av. Blanc - Sécheron 

1. Terrassement 
2. Enceinte de fouilles (parois moulées) 
3. Structure en béton armé 
4. Etanchéité 
5. Canalisations 

Total travaux 

6. Divers 
- Installation de chantier (5%) 
- Divers et imprévus (régie) 
- Eclairage 
- Honoraires ingénieur et géomètre 
- Frais de reproduction 

Total divers 

Total travaux + total divers 
TVA 7,5% 

Frais de promotion 4% 

Intérêts intercalaires (1 981095x4.75x30) 
2x lOOx 12 

Total E. Construction du passage inférieur Sécheron 
pour liaison routière av. Blanc - Sécheron 2 098 720 

F. Reconstruction du passage supérieur CFF av. de France 
a) Renforcement des fondations, piles et culées 
1. Terrassement ( y compris démolitions fondations) 170 000 
2. Démolition (piles) 10 000 

53 100 

761 100 
30445 

791 545 

31355 

822 900 

298 000 
557 000 
459 000 
33 000 
99 000 

1 446 000 

71000 
45 000 
20 000 
180 000 

__io_qoo 
326 000 

1 772 000 
132 900 

1 904 900 

76 195 

1981095 

117 625 



5282 SEANCE DU 24 MAI 2000 (après-midi) 
Proposition: extension de la ligne du tram 13 

3. Micropieux 318 000 
4. Structure en béton armé 765 000 
Total travaux 1 263 000 
5. Divers 

- Installation de chantier (env. 30%) 385 000 
- Divers et imprévus (régie) 40 000 
- Prestations CFF 670000 
- Honoraires ingénieur et géomètre 190 000 
- Frais de reproduction 10 000 

Total divers 1 295 000 
Total travaux + total divers 2 558 000 
TVA 7,5% 191850 

2 749 850 
Frais de promotion 4% __109 990 

2 859 840 
Intérêts intercalaires (2 859 840 x 4.75 x 30) „ 

2x100x12 
Total a) Renforcement des fondations, piles et culées 3 029 700 

b) Reconstruction du tablier 
1. Démolition (tablier) 
2. Poutres préfabriquées 
3. Structure en béton armé 
4. Appuis 
5. Joints de chaussée 
6. Etanchéité et revêlements bitumineux 
7. Canalisations 
8. Conduites Industrielles 
9. Bordures 
10 . Barrières 
11. Protection des lignes de contact CFF 

Total travaux 
12. Divers 

- Installation de chantier (env. 30%) 
- Divers et imprévus (régie env. 3% ) 
- Prestations CFF 
- Honoraires ingénieur, architecte et géomètre 
- Frais de reproduction 

Total divers 
Total travaux + total divers 

315 000 
252 000 
195 000 
39 000 
43 000 
98 000 
17 000 
6 000 

14000 
43 000 
26 000 

1 048 000 

320 000 
33 000 

555 000 
155 000 

7 000 
1070000 
2 118 000 
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TVA 7,5% 158 850 

2 276 850 
Frais de promotion 4% 91 070 

2 367 920 

140 580 

Total b) Reconstruction du tablier 2 508 500 

Intérêts intercalaires (2 367 920x4.75x30) 
2x100x12 

c) Murs de soutènement 
1. Travaux préparatoires (défrichage) 
2. Blindages et ancrages des talus 
3. Béton armé 
4. Canalisations 
5. Barrières et clôtures 

Total travaux 

6. Divers 
- Installation de chantier (30%) 
- Divers et imprévus (régie) 
- Honoraires ingénieur et géomètre 

- Frais de reproduction 

Total divers 

Total travaux + total divers 
TVA 7,5%; 

Frais de promotion 4% 

Intérêts intercalaires (1 161 600x4.75x30) 
2x100x12 

Total c) Murs de soutènement 1 230 600 

17 000 
140 000 
428 000 
22 000 
90 000 

697 000 

215 000 
22 000 
100000 
5 000 

342 000 

1 039 000 
77 925 

1 116 925 
44 675 

1 161600 

69 000 

Récapitulation: F. Reconstruction du passage supérieur CFF av. de France 
a) Renforcement des fondations, piles et culées 3 029 700 
b) Reconstruction du tablier 2 508 500 
c) Murs de soutènement 1 230 600 

6 768 800 
d) ./. Participation CFF au rehaussement de l'ouvrage 450 000 

Total F. Reconstruction du passage supérieur CFF av. de France 6 318 800 
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Récapitulation: Travaux d'aménagement et de réfection liés 
à la ligne de tramway 13 (section Sécheron) 
A. Rue de Lausanne 7 326 600 
B. Avenue de France 7 767 180 
C. Place de Cornavin 1 024 350 
D. Construction du passage inférieur Sismondi pour piétons 

et deux-roues 822 900 
E. Construction du passage inférieur Sécheron pour liaison 

routière avenue Blanc - Sécheron 2 098 720 
F. Reconstruction du passage supérieur CFF avenue de France 6 318 800 

Total travaux d'aménagement et de réfection liés à la ligne 
de tramway 13 (section Sécheron) 25 358 550 

Construction d'un réseau de collecteurs en système séparatifet de collecteurs pour 
les eaux de surface dans le secteur de la ligne de tramway 13 (section Sécheron) 

A. Collecteurs rue de Lausanne 
1. Travaux préliminaires 26 000 
2. Excavations 1 178 000 
3. Blindages 538 000 
4. Canalisations 465 000 
5. Regards 637 000 
6. Remblayages 1782 000 
7. Pousse-tube carrefour rues du Valais / Butini (L= 45 m diam. 1500) 414 000 
8. Pousse-tube carrefour rue du Prieuré (L= 76 m diam. 1200) 479 000 
9. Battage pneumatique sous conduites Swisscom 

(L= 25 m diam. 1200) devant immeuble N° 63 134 000 

Total travaux 5 653 000 

10. Divers 
- Installation de chantier (8%) 455 000 
- Divers et imprévus 265 000 
- Honoraires ingénieur, géomètre 710000 
- Frais de reproduction _35_000 

Total divers 1 465 000 

Total travaux + total divers 7 118 000 
TVA 7,5% 533 850 

Total A. Collecteurs rue de Lausanne 7 651 850 

B. Collecteurs avenue de France 
L Travaux préliminaires 17 000 
2. Excavations 3 29 000 
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3. Blindages 256000 
4. Canalisations 189 000 
5. Regards 131000 
6. Remblayages 608 000 

Total travaux 1 530000 

7. Divers 
- Installation de chantier (8%) 122 000 
- Divers et imprévus 70 000 
- Honoraires ingénieur, géomètre 190 000 
- Frais de reproduction 10 000 

Total divers 392 000 

Total travaux + total divers 1 922 000 
TVA 7,5% 144 150 
Total B. Collecteurs avenue de France 2 066 150 

Récapitulation: construction d'un réseau de collecteurs en système séparatif et de 
collecteurs pour les eaux de surface dans le secteur de la ligne de tramway 13 
(section Sécheron) 
A. Collecteurs rue de Lausanne 7 651850 
B. Collecteurs avenue de France 2 066 150 

9 718 000 
Frais de promotion 4% 388 720 

10 106720 
./. Participation Etat de Genève 15% sur réseau séparatif 
(de Fr. 7 937 735.00) 1 190660 

8916060 
Intérêts intercalaires(8916060x4.75x30) S 9 Q ~Qf. 

2x100x12 ^ - 9 ^ 0 

Total construction d'un réseau de collecteurs en système séparatif 
et de collecteurs pour les eaux de surface dans le secteur de la ligne 
de tramway 13 (section Sécheron) 9 445 450 

Travaux induits par les mesures d'accompagnement à la ligne de tramway 13 
(section Sécheron) avec le prolongement de la ligne de bus /, en direction de la 
place des Nations 

A. Réfection de la chaussée 
1. RueButini 90 000 
2. Rue Rothschild 375 000 
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3. Avenue Blanc 572 000 
4. Chemin des Mines 127 000 
Total travaux 1 164 000 
5. Divers 

- Honoraires d'ingénieurs 190000 
- Frais de reproduction 10000 
- Prestations géomètre (cadastration) • 20 000 
- Travaux de marquages ^ 40 000 

Total divers 260 000 
Total travaux + total divers 1 424 000 
TVA 7,5% 106 800 

1530 800 
Frais de promotion 4% 61 230 

1592030 
./. participation Etat de Genève 300 000 

1 292 030 
Intérêts intercalaires (1 292 030x4,75x30) , -

2x100x12 / 0 / / U 

Total A. Réfection de chaussées 1 368 800 

B. Collecteurs en système séparatif 
1. Collecteurs avenue Blanc 450 000 
2. Collecteurs chemin des Mines 382000 
Total travaux 832 000 
3. Divers 

- Honoraires d'ingénieurs 130 000 
- Frais de reproduction 6000 

Total divers 136 000 

Total travaux + total divers 968 000 
TVA 7,5% 72600 

1 040 600 
Frais de promotion 4% • 41620 

I 082 220 
./.participation Etat de Genève 15% sur collecteurs 
en système séparatif 156 000 

926 220 

54 980 

Total B. Collecteurs en système séparatif 981 200 

Intérêts intercalaires (926 220x4.75x30) 
2 x l 0 0 x 12 
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Récapitulation: travaux induits par les mesures d'accompagnement à la ligne de 
tramway 13 (section Sécheron) avec le prolongement de la ligne de bus 1, en 
direction de la place des Nations 

A. Réfection de chaussées 1 368 800 
B. Collecteurs en système séparatif 981 200 

Total travaux induits par les mesures d'accompagnement à la ligne 
de tramway 13 (section Sécheron) avec le prolongement de la ligne 
de bus 1, en direction de la place des Nations 2 350 000 

Autorisation de construire 

Une requête en approbation LER pour la construction des collecteurs d'eaux 
pluviales et d'eaux usées a été déposée le 29 février 2000. 

De plus, l'aménagement de la place de Cornavin et de ses abords fera égale
ment l'objet d'une requête en autorisation de construire. 

Programme des travaux 

La durée des travaux est estimée à environ trente mois avec un début des tra
vaux en été 2000, pour autant que les différents recours soient rejetés et l'autori
sation de construire confirmée. Ces travaux seront réalisés simultanément à la rue 
de Lausanne et à l'avenue de France. 

Les travaux de la rue de Lausanne s'effectuent en trois étapes, soit: 

Etape 1 -côté lac: 

- l'espace chantier sera clôturé en une fois sur toute la longueur de la rue avec le 
maintien des accès aux rues perpendiculaires; 

- les travaux se dérouleront sur dix mois avec la pose des services publics, des 
collecteurs et la construction des trottoirs et de la chaussée. 

Etape 2 - au centre de la chaussée: 

- le chantier sera également fermé sur toute la longueur de la rue avec le main
tien des accès aux rues perpendiculaires; 

- les travaux dureront huit mois et consisteront à réaliser l'infrastructure de la 
chaussée et du site tramway, ainsi que la pose des voies. 

Etape 3-côté Jura: 

- le chantier se déroulera selon le même principe que l'étape 1 et durera huit 
mois. 
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Pour les travaux de l'avenue de France, il est prévu cinq étapes principales soit: 

Etape 1 

- Les travaux concernent le passage supérieur avenue de France et le passage 
inférieur de Séchcron. 

- L'exécution se fera par demi-ouvrage permettant le maintien en permanence 
de deux voies de circulation. 

- Pour le passage supérieur de l'avenue de France, il s'agit de la démolition de 
l'ouvrage, de l'exécution de nouvelles fondations et piles, du renforcement et 
rehaussement des culées, de la construction des murs de soutènement, de la 
mise en place des poutres préfabriquées et de la dalle, ainsi que la réalisation 
des aménagements de surface. 

Le passage inférieur Sécheron sera réalisé conjointement par demi-ouvrage 
avec un préterrassement, la construction des parois moulées, le bétonnage de 
la dalle sur le terrain puis l'aménagement de la surface. Une fois ce travail 
effectué sur les deux demi-ouvrages, il sera procédé au terrassement en 
«taupe» avec exécution des canalisations EP/EU et du radier. 

, Etape 2 

- La réalisation des travaux côté Genève pour le tronçon rue de Lausanne - che
min Rigot et côté Lausanne pour le secteur Rigot - place des Nations, y com
pris la boucle de rebroussement. 

- Il s'agit de réaliser les murs de soutènement, l'infrastructure de la chaussée et 
du tram. Le passage inférieur Sismondi sera exécuté sur une demi-longueur 
dans une fouille talutée. 

Etape 3 

- Les travaux côté Lausanne entre la rue de Lausanne et le chemin Rigot. 

- Terminaison des travaux secteur Rigot - boucle de rebroussement. 

Etape 4 

- Travaux au centre de la chaussée pour le site du tram entre le chemin Rigot et 
la place des Nations. 

- Terminaison des travaux côté Lausanne entre l'avenue Blanc et le chemin 
Rigot. 

Etape 5 

- Travaux côté Genève sur le secteur chemin Rigot - avenue G. Motta. 

- Réalisation de la deuxième partie du passage inférieur Sismondi et du site 
tram, entre le passage supérieur avenue de France et le chemin Rigot. 
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Les travaux de la place Cornavin et du parking se dérouleront les douze der
niers mois du chantier. 

Le planning des travaux par étapes doit encore être affiné. 

Programme d'investissements quadriennal 

Cet objet figure au 19e programme d'investissements quadriennal 2001-2004 
sous le N° 101.81.03: section Sécheron - travaux liés à l'aménagement urbain et 
aux transports publics. Il figure également au 18l programme financier quadrien
nal sous le même numéro. 

Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 

Le service gestionnaire de ce crédit est le Service entretien du domaine 
public. Le service bénéficiaire de ce crédit est le Service entretien du domaine 
public. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

La réalisation de ce projet n'entraîne aucune charge financière sur les futurs 
budgets de fonctionnement de la Ville. 

Quant à la charge financière: 

- Pour l'investissement prévu à l'arrêté I, il faudra tenir compte d'une charge 
annuelle de 1 602 900 francs (amortissement au moyen de 30 annuités, inté
rêts au taux de 4,75%). 

- Pour l'investissement prévu à l'arrêté II, il faudra tenir compte d'une charge 
annuelle de 597 042 francs (amortissement au moyen de 30 annuités, intérêts 
au taux de 4.75%). 

- Pour l'investissement prévu à l'arrêté III, il faudra tenir compte d'une charge 
annuelle de 148 542 francs (amortissement au moyen de 30 annuités, intérêts 
au taux de 4,75%). 

- Soit au total 2 348 484 francs. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver les projets d'arrêtés ci-après: 
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PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

vu la loi sur le réseau des transports publics du 17 mars 1988; 

vu le cahier des charges relatif à l'utilisation du domaine public en vue de 
l'exploitation des Transports publics genevois du 14 décembre 1987; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
25 358 550 francs destiné aux travaux d'aménagement et de réfection liés à la 
ligne de tramway 13 (section Sécheron). 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 25 358 550 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation du tram, soit de 2003 à 2032. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

vu l'article 63 et les suivants de la loi sur les eaux du 5 juillet 1961 ; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
9 445 450 francs, déduction faite d'une participation de l'Etat de Genève de 
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1 190 660 francs, soit un montant brut de 10 636 110 francs destiné à la construc
tion d'un réseau de collecteurs en système séparatif et de collecteurs pour les 
eaux de surfaces dans le secteur de la ligne de tramway 13 (section Sécheron). 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 9 445 450 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation du tram, soit de 2003 à 2032. 

PROJET D'ARRÊTÉ ill 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

vu le cahier des charges relatifs à l'utilisation du domaine public en vue de 
l'exploitation des Transports publics genevois du 14 décembre 1987; 

vu l'article 63 et les suivants de la loi sur les eaux du 5 juillet 1991; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 350 000 francs, déduction faite d'une participation de l'Etat de 456 000 francs, 
soit un montant brut de 2 806 000 francs destiné aux travaux induits par les 
mesures d'accompagnement à la ligne de tramway 13 (section Sécheron) avec le 
prolongement de la ligne de bus 1 en direction de la place des Nations. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 2 350 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation du tram, soit de 2003 à 2032. 



" • • • - * • 

^ 

\ 
» k 

V 

ïïMm 





5294 SÉANCE DU 24 MAI 2000 (après-midi) 
Proposition: extension de la ligne du tram 13 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, 
on parle beaucoup du transfert modal qui vise notamment à mieux utiliser les 
transports publics pour nos déplacements en milieu urbain, mais il est peut-être 
temps de passer aux actes, ce d'autant plus, comme vous le savez, que nous avons 
bien des années de retard. Le projet qui nous est soumis ce soir, soit l'extension de 
la ligne du tram 13, a été formulé en décembre 1993. C'est vous dire le nombre 
d'années que nous avons perdues depuis la présentation de ce projet! 

Il est vrai que, pendant quelques années, le Conseil d'Etat s'est beaucoup 
intéressé à ce qu'il appelait un «métro léger», mais ses études n'ont pas abouti, 
puisque, heureusement, il est revenu au projet de l'extension du réseau des Trans
ports publics genevois (TPG). Cependant, nous avons perdu en tout cas trois ans. 

Aujourd'hui, il est temps de prévoir ce prolongement de la ligne du tram 13, 
mais la Ville de Genève-en tout cas le Conseil administratif-ne souhaite pas se 
retrouver dans la même situation que pour la création de la ligne du tram 16. Vous 
vous souviendrez que, à cause d'un problème de collecteurs insuffisamment étu
dié, le chantier pour cette ligne s'est ouvert avec environ une année de retard. 
Concernant la ligne du tram 13, nous voulons au contraire être dans le starting-
block pour pouvoir commencer les travaux dès la délivrance de l'autorisation de 
construire, afin que son extension ne soit pas davantage retardée. 

Je vous rappellerai brièvement les avantages de ce prolongement de la 
ligne 13, qui s'étendra de la gare Cornavin jusqu'à la place des Nations, en pas
sant par la rue de Lausanne et l'avenue de France. Tout d'abord, cette ligne per
mettra de mieux desservir les quartiers fortement densifiés qui se trouvent de part 
et d'autre de la rue de Lausanne et, en particulier, le quartier de Sécheron. C'est 
également la volonté de desservir la place des Nations sur laquelle nous tra
vaillons déjà - j'espère que, ce soir, nous aurons le temps d'aborder !e crédit 
d'études, suite au rapport de la commission de l'aménagement qui va justement 
dans le sens d'un réaménagement de la place des Nations, qui représente le cœur 
des organisations internationales. Il est donc important d'arriver enfin à desservir 
cet endroit de manière beaucoup plus efficace. Par ailleurs, comme vous le savez, 
en haut de l'avenue de France, sur la droite, en dessous du chemin Rigot, devrait 
être édifié un parking d'échange d'environ 800 places, en plus du parking de 
400 places que l'Etat a voté pour l'OMC (Organisation mondiale du commerce). 
Il sera donc nécessaire d'avoir cette ligne de tramway à cet emplacement. Enfin, 
comme le souhaitent de plus en plus de personnes, celle-ci aura un intérêt pour 
l'installation future d'une gare RER, précisément à la hauteur du chemin Rigot. 

L'extension de la ligne du tram 13 s'intègre parfaitement dans l'aménagement 
qui est prévu pour l'ensemble de ce périmètre. C'est pourquoi il est nécessaire 
que vous puissiez examiner en commission l'ensemble de ce projet, lequel 
comprend trois volets. Le premier volet vise à modifier nos collecteurs, puisque 
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des réseaux séparatifs devront être installés et, vous l'avez vu, c'est un crédit de 
10 millions qui vous est demandé pour cette intervention spécifique qui devrait 
être faite de toute façon, indépendamment de l'installation de cette voie de tram. 
Pour cette dernière, le crédit est de 25 millions. Je parle, bien évidemment, de la 
charge qui incombe à la Ville de Genève, car, en matière de réseau des Transports 
publics genevois, l'ensemble du coût se répartit, grosso modo, à raison de deux 
tiers pour le Canton et d'un tiers pour la Ville de Genève. Les éléments qui figu
rent dans cette proposition de crédit et les montants qui vous sont demandés ce 
soir correspondent donc à ce tiers, qui représente la participation de la Ville de 
Genève. 

Mesdames et Messieurs, je vous demande d'envoyer ce projet à la commis
sion des travaux, devant laquelle nous répondrons à toutes vos questions d'ordre 
technique et de manière plus générale. 

(La présidence est momentanément assurée par M. Bernard Paillard, vice-
président.) 

Préconsultation 

M. Alain Fischer (R). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, au 
vu de certaines coupes qui sont apparues à propos de cette proposition, je 
remarque quand même quelque chose de bizarre. Des trottoirs de 4 mètres de 
large à la rue de Lausanne me paraissent en effet un peu grands, sachant qu'une 
voie d'autoroute fait elle-même 4 mètres! De ce fait, je pense que des travaux de 
trottoirs de plus de 4 mètres seront assez longs. 

Le groupe radical ne s'opposera pas à la proposition et il en demandera le ren
voi à la commission des travaux; par contre, il souhaiterait d'autres variantes 
concernant le tracé de la rue de Lausanne. 

M. François Sottas (AdG/TP). Il est vrai qu'on peut dire un «ouf», ou un 
«demi-ouf» en voyant le projet avancer, Monsieur le conseiller administratif, 
mais je vous rappelle qu'en son temps il avait quand même été décidé de mener 
de concert l'extension de la ligne du tram 13 sur la rue de Lausanne et sur la rue 
des Acacias, où cela devient assez urgent, vu qu'on vient de finir un parking 
d'échange au niveau du carrefour de l'Etoile, près de la Praille. Celui-ci va être 
insuffisamment desservi par les TPG, vu qu'on n'aura pas une capacité suffisante 
de véhicules. Je vous rappelle que, dans un tram, il y a une «contenance» - excu
sez-moi de parler ainsi des clients - de deux bus et demi. 
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C'est donc un problème de voir qu'on prend déjà énormément de retard 
pour le démarrage de ces chantiers, vu que normalement on était pour un hori
zon 2002. Est-ce qu'on arrivera à cet horizon 2002 rien que pour la rue de Lau
sanne et la place des Nations? Ce sont des questions que Ton peut se poser 
aujourd'hui. 

On peut également se demander si ce projet, qui vient de l'Etat, puisque la 
Ville ne s'occupe que de l'aménagement des arrêts et en profite pour faire les col
lecteurs, etc., est le bon projet. Est-ce que le tram doit être utilisé comme un bou
chon pour empêcher la pénétration des véhicules privés dans la ville? C'est une 
question que Ton peut se poser. Le Touring Club Suisse (TCS) se l'est posée. Le 
but du TCS est-il de plomber le projet? Je n'en suis pas sûr, car il s'agit quand 
même de se demander si l'on ne devrait pas faire passer le tram sur un site com
plètement propre et peut-être réduire la largeur des trottoirs, qui est effectivement 
excessive, pour obtenir quand même une circulation à deux voies, une dans 
chaque sens. Il faudrait également réviser le projet. Ce n'est pas de notre compé
tence, mais nous pourrions interpeller l'Etat dans ce sens. 

Nous acceptons cependant le renvoi de la proposition N° 51 en commission, 
afin que l'on puisse étudier le projet plus à fond. 

M. Roberto Broggini (Ve). Les Verts se félicitent de voir enfin arriver une 
proposition concrète concernant l'extension du réseau de tramways dans notre 
ville. Nous en déplorons le retard, mais nous espérons qu'il n'y aura pas trop de 
«recourite» concernant ce projet, même si on nous en annonce déjà. Nous nous 
félicitons donc de cette proposition qui permettra de relier la Genève internatio
nale à la Genève économique des Rues-Basses et à la Genève des citoyens, bien 
entendu. 

Le tram correspond aux attentes de l'Agenda 21 et aux propos qui avaient été 
tenus à Rio en 1992 et nous pourrons montrer ainsi à une Genève internationale 
que la Ville de Genève a dans ses priorités et ses préoccupations un changement 
des transports polluants et individuels vers des transports collectifs et non pol
luants. Cela nous permettra d'appliquer les normes OPAir et les normes OPBruit 
et d'arriver à faire respecter les degrés de sensibilité au bruit que ce Conseil a 
votés dans un préavis sous la proposition N° 435, selon l'étude qui est menée par 
l'Etat, sur ces degrés de sensibilité que nous devons respecter, conformément aux 
normes fixées par la Confédération. Cela permettra également de satisfaire les 
habitants des Pâquis qui réclament depuis des années que l'on mette leur quartier 
en zone 30 km/h. C'était le projet «Tout doux les Pâquis». La réalisation de ce 
tram permettra peut-être à ce quartier, qui est saturé par l'automobile, de respirer 
un peu mieux. 
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Pour ces raisons, je vous encourage à renvoyer la proposition N° 51 à la com
mission des travaux où l'on pourra étudier les problèmes techniques. Nous aurons 
une vision claire de ce que l'on nous propose. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Le Parti du travail est satisfait de voir arriver 
cette proposition et votera bien sûr son renvoi à la commission des travaux. 

Nous sommes également satisfaits qu'il soit prévu, dans cette demande de 
crédit, la construction du réseau collectif en système séparatif et que l'Etat 
accorde à ce projet une participation de 10%. Toutefois, j'aimerais quand même 
savoir où l'on en est en ce qui concerne ce réseau séparatif. Vous pourriez peut-
être nous répondre en commission. Il semble que la Ville de Genève ait un certain 
retard par rapport à certaines communes, même suburbaines. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, l'intervention de mon collègue François Sottas, qui est un profes
sionnel des transports publics et notamment des trams, nous a apporté des argu
ments intéressants. 

Il faut se rappeler le démantèlement total du réseau des transports publics sur 
rail, dans les années 50, lorsque Genève possédait l'un des réseaux ferroviaires 
les plus importants de Suisse - même plus important que Zurich. Certains 
contacts avec les Transports publics zurichois ont révélé que Genève avait été un 
peu manipulée dans cette affaire. En effet, il y a cinq ans, lorsque la commission 
des transports du Grand Conseil a été invitée à Zurich pour l'inauguration de deux 
nouvelles lignes de tram, j 'ai eu la chance de rencontrer le directeur général des 
Transports publics zurichois. Je peux vous dire que l'esprit qui régnait là-bas était 
surprenant. Au cours du déjeuner, ce directeur m'affirmait que les Transports 
publics zurichois avaient une chance énorme de ne pas avoir la direction générale 
du Touring Club Suisse à Zurich. Ils étaient ainsi tranquilles et leur réseau ne ris
quait pas d'être démonté. C'est alors que je me suis dit que Genève était l'enfant 
gâté de la République et Canton de Genève avec cela! 

Pourquoi la présente proposition a-t-elle eu autant de retard? C'est parce que 
le Touring Club Suisse a fait recours contre certains arrêts qui se trouvent à la rue 
de Lausanne. Personne n'en parie, parce que les trois quarts des membres de ce 
Conseil ont la carte du Touring dans leur poche! C'est délicat de parler de ce 
sujet. On ne peut pas être opposé au Touring Club Suisse et avoir besoin de celui-
ci pour un dépannage! 

Ce qui est regrettable, c'est que notre vénérable Grand Conseil est un peu fau
tif. Dans ses projets de loi, il a lié la route des Acacias, où passera le tram qui se 
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rendra au Grand-Lancy, avec la rue de Lausanne. On va ainsi se retrouver avec 
deux projets parallèles qui vont être réalisés presque en même temps. Je peux 
vous dire qu'au niveau des entreprises, de la circulation et de l'organisation cela 
ne va pas être de la rigolade! Il aurait été préférable - et plusieurs députés m'en 
ont parlé - d'avoir deux projets de loi. Si le Grand Conseil s'était organisé diffé
remment, maintenant, le réseau des Acacias serait peut-être terminé, car cela fait 
plus d'une année que les lignes doivent être posées sur la route des Acacias, et 
personne n'en a parlé. Mais dans les projets venait se greffer la rue de Lausanne, 
et c'est pour cela, Mesdames et Messieurs, que vous êtes maintenant tributaires 
de cette étude. J'aimerais bien que M. le conseiller administratif Christian Ferra-
zino, qui est au Grand Conseil et qui a vécu cette affaire, nous apporte des élé
ments. Si vous avez un peu de retard à la commission des travaux, ne soyez pas 
traumatisés! Vous n'êtes pas responsables! 

Il serait intéressant que la commission des travaux réponde à certaines ques
tions dans son rapport, à savoir: pourquoi est-on seulement maintenant à bout tou
chant? Pourquoi, depuis plus d'une année, le chantier de la route des Acacias esl-
ii stoppé à cause du projet de la rue de Lausanne, alors que les travaux avaient été 
commandés aux entreprises? Moi, je ne comprends pas que les conseillers d'Etat 
lient ces deux projets alors qu'ils concernent deux directions totalement oppo
sées. 

Mesdames et Messieurs, nous devons renvoyer cette proposition à la com
mission des travaux et j'espère que nos collègues, en auditionnant, réussiront 
à nous apporter des réponses. Je pense que M. Moutinot, conseiller d'Etat, 
devra collaborer avec M. Ferrazino pour la réalisation de ce projet. Moi, je vote 
le renvoi, mais je peux vous dire qu'il y aura des surprises au niveau des audi
tions. 

(La présidence est reprise par M"" Alice Ecuviilon, présidente.) 

M. Guy Savary (DC). Si je m'exprime en mon nom personnel et que je vous 
dis: un joli tram et de beaux arbres à la rue de Lausanne, quoi de mieux? vous ne 
serez peut-être pas surpris. Ces quelques paroles résument d'ailleurs la position 
de notre groupe. Nous sommes favorables au renvoi de cette proposition à la com
mission des travaux. 

Pour ceux qui auraient des préoccupations au niveau de la circulation automo
bile et de la mixité entre le tram et l'automobile, le PDC sera attentif à résoudre 
cela au mieux, pour que les automobilistes aient aussi leur part. Notamment, nous 
veillerons au grain quant à l'apport qu'amènera le parking d'échange. 
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M. Mark Muller (L). Notre groupe a longuement hésité sur la position à 
prendre sur cette proposition, car, sur le principe, nous ne sommes pas opposés au 
développement du réseau des trams, en particulier en direction de la place des 
Nations et de sa zone internationale qui nous tient à cœur. Mais l'esprit dans 
lequel ce projet a été concocté nous a fait opter pour un refus d'entrée en matière, 
pour les raisons que je vais vous présenter. 

L'élément le plus gênant dans cette proposition, outre l'extrême largeur des 
trottoirs prévus - élément que M. Fischer vient de rappeler - c'est le fait que, dans 
un sens, le tram circulera en site propre, et pas dans n'importe quel sens, puisque 
c'est dans le sens de la sortie de la ville, et que, par contre, dans le sens inverse, 
sens de la pénétrante en ville de Genève, le tram ne circulera pas en site propre 
mais bien sur la même voie que le trafic privé. Cela nous fait craindre le pire. Par 
ailleurs, dans les deux sens, c'est une voie unique qui sera désormais dévolue à la 
circulation privée, voie unique qui, d'ailleurs, comme je viens de le dire, sera à 
partager avec le tram dans le sens Lausanne-Genève. 

Quelles sont les conséquences de cette situation? A notre sens, il en résultera 
une moins bonne fluidité du trafic, une augmentation des bouchons, une moins 
bonne accessibilité au centre-ville, tous éléments qui, vous le savez, retiennent 
régulièrement notre attention. 

Lorsque l'on se pose la question de savoir pourquoi le tram va circuler en site 
propre dans un sens, alors qu'il circulera sur la même voie que la circulation pri
vée dans l'autre, on se demande également pourquoi on a choisi le sens Lau
sanne-Genève pour mêler la circulation privée au tram. (Brouhaha et protesta
tions.) Vous vous exprimerez en commission, Mesdames et Messieurs. Nous vous 
écouterons avec intérêt. Nous craignons que, à bref délai, la rue de Lausanne se 
retrouve être une rue à sens unique, uniquement praticable pour sortir de la ville 
de Genève, éventualité que nous refusons d'emblée. 

Notre autre sujet de préoccupation, c'est l'aménagement de la place Corna-
vin. Cela ne figure pas dans la proposition qui nous est soumise, mais vous savez 
que la place Cornavin verra également son accessibilité et les voies de circulation 
du trafic privé sensiblement réduites. 

J'ai entendu tout à l'heure quelques-uns des préopinants souhaiter que les 
choses aillent vite, souhaiter que l'on puisse réaliser rapidement ce projet, souhai
ter que le syndrome de la «recourue» ne se manifeste pas. Mesdames et Mes
sieurs, si vous persistez dans la voie de ce projet, tel qu'il nous est proposé 
aujourd'hui, je crains que vous ne soyez déçus, puisque le TCS, vous le savez, a 
recouru devant les autorités fédérales compétentes contre ce projet et qu'il a bien 
l'intention d'aller au bout de la procédure. Par ailleurs, des menaces de référen
dum ont été proférées et émanent de plusieurs milieux, tous éléments, vous en 
conviendrez, qui ne vont pas dans le sens d'une célérité de la procédure. 
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La présidente. J'aimerais rappeler aux orateurs que nous sommes en procé
dure de préconsultation et pas en débat de commission. Merci beaucoup. 
(Applaudissements.) Madame Vanek. 

Mmt Marie Vanek (AdG/SI). Merci, Madame la présidente. Vous m'avez 
quelque peu coupé l'herbe sous les pieds! 

Pour nous. Alliance de gauche, nous pensons que nous devons renvoyer cette 
proposition à la commission des travaux. Je voulais passer l'information suivante 
aux conseillères et aux conseillers municipaux de cette enceinte. Quand nous 
recevons une proposition, j'aimerais bien que nous ne fassions pas le débat de la 
commission dans cette enceinte, car nous nous retrouvons dans trois situations: 
travaux des comptes de la commission quand la proposition nous revient, travaux 
lors de la commission et, quand le rapport revient, nous recommençons. J'aime
rais bien que nous avancions, parce que nous n'avons plus que 89 points à traiter! 
Je vous remercie. (Applaudissements.) 

M. Roger Deneys (S). Les socialistes sont bien entendu pour le renvoi de 
cette proposition à la commission des travaux. Comme il s'agit de l'entrée en 
matière, je ne vais pas ajouter grand-chose, si ce n'est qu'on a une preuve supplé
mentaire de la tendance à la «recourite» des «neinsager» habituels, les libéraux, 
les milieux automobiles, le TCS, financé par le lobby de l'automobile qui - on le 
voit bien - s'opposent aux projets visant à favoriser la qualité de vie des habitants 
en ville. 

M. François Henry (L). Effectivement, on peut se poser la question de 
l'opportunité de l'extension de la ligne du tram 13 en direction de la place des 
Nations, mais cela ne sera pas mon propos. 

Ce qui m'émeut particulièrement dans cette proposition, c'est la page 25 qui a 
trait à la coupe type de la rue de Lausanne. En effet, comme mes collègues Mark 
Muller et Alain Fischer l'ont fait observer avant moi, on se rend compte que les 
voitures qui entreront à Genève, en direction de Cornavin, rouleront derrière le 
tram (brouhaha), seront donc obligées de suivre le rythme du tram, c'est-à-dire de 
s'arrêter chaque fois que le tram s'arrête, ce qui va créer d'immenses bouchons. 
(Brouhaha. ) 

La présidente. S'il vous plaît, Mesdames et Messieurs! Il reste encore 
89 points! MmL' Vanek l'a rappelé. 
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M. François Henry. Ces bouchons commenceront, à mon avis, dès la sortie de 
l'autoroute. Est-ce cela que vous voulez? De gros bouchons polluants qui com
mencent à Chambésy? Je vous laisse juge, mais je ne crois pas que ce soit une très 
bonne solution. (Protestations.) Le but de M. Ferrazino et de ses camarades est de 
faire de Genève une ville quasi impossible à traverser pour les voitures. 

Soyons clairs. En ce qui nous concerne, nous, groupe libéral, nous émettons 
d'énormes réserves concernant cette proposition et nous userons de tous les 
moyens à notre disposition pour la combattre. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Je vais être très bref. Je doute que mon 
intervention fasse sauter quelques bouchons intellectuels. J'espère que la com
mission des travaux aura plus de chance et, en tout cas, beaucoup plus de temps à 
sa disposition que moi, qui n'ai qu'une brève intervention à faire ce soir. Je pro
pose donc que les discussions soient menées à l'intérieur de la commission des 
travaux. 

J'interviendrai simplement dans le cadre de ce Conseil pour demander que la 
qualité de vie dans le quartier des Pâquis, dans lequel j'habite, soit nettement 
améliorée et dans les meilleurs délais. 

M. Mark Muiler (L). Je voudrais simplement répondre à ceux qui s'étonnent 
qu'on fasse le débat de commission en séance plénière, ce qui ne permet pas à 
Tordre du jour d"être traité. 

Je fournirai deux éléments à ce sujet. Tout d'abord, il a été relevé récemment 
que le Grand Conseil avait des souffleuses de feuilles; eh bien, nous ne sommes 
pas plus mal lotis, puisque nous avons des nichoirs pour les oiseaux cavernicoles 
et un projet intéressant de pose d'un miroir à la rue du Grand-Pré. Mesdames et 
Messieurs, si vous voulez qu'on traite des choses sérieuses, faites des proposi
tions sérieuses! 

Deuxièmement, Madame Spielmann - vous lui transmettrez, je vous prie, 
Madame la présidente - si vous souhaitez que nous avancions, vous demanderez à 
votre conseiller administratif Christian Ferrazino d'éviter d'utiliser le droit d'ini
tiative de la commune en matière d'aménagement du territoire. En effet, la seule 
conséquence de l'exercice de ce droit, c'est de faire en sorte que nous ne traitions 
pas deux fois du même objet, en préconsultation et lorsque le rapport nous est 
présenté, mais quatre fois. Je vous remercie. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté à la majorité (opposition d'une majorité des libéraux et 2 abstentions libérales). 
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La présidente. Nous allons lier le point que nous venons de traiter avec le 
rapport PR-24 que nous allons examiner maintenant. 

5. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 743 000 francs 
pour l'établissement du projet de réaménagement de la place 
des Nations, dont 105 000 francs pour l'étude de son infra
structure en sous-sol (PR-24 A)1. 

Rapporteur: M. Jean-Marc Froidevaux. 

La commission de l'aménagement et de l'environnement a examiné cette pro
position dans le cadre de ses séances des 23 novembre et 14 décembre 1999 sous 
la présidence de M. Christian Zaugg. Les notes de séance ont été prises de 
manière très diligente par Mw Yvette Clivaz-Beetschen que le rapporteur remer
cie vivement. 

Rappel de la proposition 

a) La définition de la place des Nations 

En préambule, le Conseil administratif tient à rappeler les enjeux que repré
sente l'aménagement de cette place après le rejet, le 7 juin 1998, par les citoyens 
de Genève, du plan localisé de quartier qui définissait l'urbanisation et l'aména
gement de la place. 

«La place des Nations est une partie du domaine public de la Ville de Genève 
et il appartient à cette dernière d'assumer ses engagements quant à sa revalorisa
tion tout en conservant sa vocation d'accueillir largement les manifestations qui 
s'y déroulent habituellement.» Le Conseil administratif ne manque pas de préci
ser sa pensée: «La place des Nations représente un lieu majeur de la Ville de 
Genève. Depuis qu'elle accueille des manifestations culturelles ou sociales, paci
fistes, celle-ci a acquis une valeur symbolique dans le monde entier.» Sur ce 
point, il conclut: «Aujourd'hui, les Nations Unies reconnaissent cette haute 
valeur symbolique.» 

1 Proposition, 1848. 
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b) La concertation mise en place 

Le sort donné par les citoyens de Genève à la place des Nations le 7 juin 1998 
a déterminé le magistrat en charge de l'aménagement de constituer un groupe de 
concertation Ville-Etat, dont la composition est la suivante: M. Laurent Moutinot, 
président, M. Christian Ferrazino, l'Office des Nations Unies (sic), l'OMPI, 
1*UIT, le BIT, la Société d'art public, l'Association des habitants de Prieuré-
Sécheron, Action patrimoine vivant, le Groupement des habitants de Vermont, le 
Comité référendaire, la Fédération des associations de quartier et d'habitants, 
Coordination transports et environnement, le Groupement transports et écono
mie, le WWF, Geneva Inter-Agency Tennis Association et le Tennis-Club inter
national. 

c) Les objectifs de la proposition 

La proposition énumère trois objectifs que le rapporteur reproduit dans 
l'ordre de la proposition, sans connaître l'importance qu'accorde le Conseil 
administratif à chacun des objectifs: 

- favoriser la tenue de manifestations politiques, sociales ou culturelles, paci
fistes; 

- l'intégrer, de même que les musées l'avoisinant, dans les futurs parcours pour 
les piétons; 

- favoriser le ralliement des lignes de transports publics, notamment l'exten
sion du tram. 

d) Description de l'étude demandée 

La demande de crédit (743 000 francs) porte sur le projet d'aménagement de 
la place. Il est inscrit au 18e programme financier quadriennal (N° 101.83.01) et 
au 19" programme d'investissements quadriennal. Les services d'eau, du gaz, de 
l'électricité, de télécommunication, etc., feront chacun l'objet de travaux d'entre
tien ou de rénovation. De même, il incombe à la Ville de Genève de mettre son 
réseau de collecteurs d'eau usée en conformité, suivant un régime séparatif. Ces 
travaux feront l'objet de subventions. 

Audition du magistrat 

Le magistrat présente sa proposition en compagnie de M. Gfeller, chef du 
Service d'aménagement urbain et d'éclairage public. Il expose que le projet 
occupe l'espace public de la Ville de Genève, mais qu'il jouxte des terrains pro
priété de l'Organisation des Nations Unies et de l'Etat ainsi que de la Fondation 
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des immeubles pour les organisations internationales. La commune de Genève a 
choisi de reprendre l'initiative en matière d'aménagement à l'issue de la procé
dure référendaire et garde à l'esprit qu'il s'agit d'un territoire hors des zones à 
bâtir avec un paysage arboré hérité des siècles antérieurs. 

La proposition a fait l'objet d'une triple évaluation, Tune par l'Office des 
transports et de la circulation, qui entend adapter l'organisation de la place aux 
nouveaux enjeux en matière de transport; une autre par le Département de l'amé
nagement, de l'équipement et du logement, qui entend tirer parti de cette place au 
lendemain de la votation référendaire, et encore par la Ville de Genève, qui sou
haite une mise en valeur de son domaine public. Cette triple évaluation a déter
miné la création d'une structure de travail commune entre le Conseil administratif 
et le Conseil d'Etat, associant, outre leurs services, diverses organisations et asso
ciations. 

L'idée qui sous-tend le projet est de créer un plateau, un espace avec la place 
elle-même qui pourrait trouver une extension sur le parc au-dessus du garage des 
Nations et vers le parvis devant l'Organisation des Nations Unies, qui pourrait 
être ouvert aux piétons ou permettre seulement un dégagement visuel. 

La place conserverait sa qualité de carrefour. 

La campagne Rigot s'ouvrirait davantage au public. 

Quant à la circulation, le réseau de connexion qui se fait actuellement par 
l'avenue de la Paix et l'avenue Guiseppe-Motta serait maintenu par rapport à la 
charge actuelle par ces deux avenues, mais pourrait être partiellement reporté sur 
l'avenue Rigot et l'avenue Apia. 

Le rebroussement du tram doit être intégré à cette place en tenant compte des 
contraintes du trafic et de la végétation existante. 

En l'état, il ne s'agit ici encore que du cahier des charges, les hypothèses 
devant être testées jusqu'à l'élaboration d'un projet, objet de la demande de cré
dit. 

A la suite de l'audition du magistrat, il apparaît que les études actuelles lais
sent aux mandataires réalisateurs du projet une certaine latitude pour interpréter 
le cahier des charges. Ces questions encore ouvertes concernent en particulier la 
liaison avec le détournement du Grand-Saconnex, le redimensionnement du péri
mètre de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, l'emplacement définitif de 
la boucle de rebroussement du tram. 

L'objet du cahier des charges est d'intégrer l'ensemble des contraintes, 
notamment de trafic et de protection de l'arborisation existante, tout en créant un 
élément central le plus vaste possible, sans bâtiment 

Le crédit d'étude doit permettre de dégager une image nouvelle de cette place. 
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Audition de M. Pierre Giliiot, directeur de la Fondation des immeubles pour 
les organisations internationales (FIPOI) 

M. Giliiot est venu en commission affirmer clairement que les internationaux 
attendent avec une certaine impatience que la place soit réaménagée. Actuelle
ment, cette place, à leurs yeux, donne plus l'impression d'être une jachère que 
d'être une place. Il est certain que les problèmes de circulation et de manifesta
tions devront être particulièrement bien étudiés, mais le besoin de repenser cette 
place est fort et 1 ' attente est grande. 

Il existerait un consensus pour dire que la place des Nations doit rester une 
place symbolique sur laquelle Ton doit s'exprimer et montrer que l'on est pré
sent. L'un des soucis de l'Organisation des Nations Unies, de l'Organisation 
mondiale de la propriété intellectuelle et de l'Union internationale des télécom
munications serait de pouvoir intégrer la campagne Rigot et d'en faire un 
ensemble. 

Pour la FIPOI, cette place doit devenir un espace animé. M. Giliiot indique en 
outre que les internationaux ont pris acte du désir de la population de bannir toute 
construction et qu'ils ne s'en sont pas offusqués. Par contre, leur souci est de 
savoir, par exemple, où va se construire la Maison de la Paix. 

Discussion 

Aucun groupe n'est opposé à la demande de crédit. Ils observent que la 
concertation mise en place paraît en l'état dégager un accord sur les idées fortes 
du projet, soit la réalisation d'un «plateau» donnant à la place une signification 
que personne auprès des organisations internationales ne paraît vouloir contester. 

De son côté, le groupe radical observe le lien avec la PR-20 relative à l'amé
nagement de la campagne Rigot et le problème de l'emplacement de la boucle de 
rebroussement du tram. Il observe que les emplacements privilégiés aujourd'hui 
ne sont guère compatibles avec l'objectif de permettre la tenue de rassemble
ments sur la place des Nations et que, en fin de compte, ce seront les TPG qui 
auront le plus d'éventuelles perturbations à subir. 

Un commissaire s'étonne que la proposition, qui n'est encore qu'un avant-
projet, prévoie déjà, à l'alinéa 4 de l'arrêté, que le Conseil administratif est auto
risé à inscrire ou radier toutes servitudes, ce qui constitue à ses yeux un blanc-
seing dont il ne voit pas l'utilité. 

Après que chacun se soit exprimé, la demande de crédit est approuvée à l'una
nimité des membres de la commission. 
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La commission de l'aménagement et de l'environnement vous recommande 
en conséquence d'adopter le projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté 
accepté sans modification hormis la correction de la numérotation des articles.) 

M. Jean-Marc Froidevaux, rapporteur (L). Je prends la parole pour vous 
recommander vivement d'accepter cette proposition, qui n'a pas fait l'objet d'un 
débat particulièrement vif au sein de la commission. 

L'objet qui est en cause est une proposition raisonnablement courageuse, rap
pelant des aménagements qui n'ont pas fait l'unanimité par le passé, par Genève 
en particulier. Il s'agit d'une organisation de la place des Nations, qui tient 
compte de ce que l'on peut qualifier aujourd'hui de son acquis historique, à savoir 
la vocation du lieu en tant que lieu de rencontres et de manifestations pacifiques, 
le tout sur un espace qui est dégagé, autant que possible, de tout élément de réfé
rence, à l'image de ce qui avait été envisagé en son temps sur la place de Neuve, 
et qui s'inspire largement des principes de la fameuse place Bellecour, à Lyon. 

Cela dit, on n'en est pas encore tout à fait là; on en est encore à des projets 
de crédits d'études, qui sont organisés en concertation avec l'Etat et qui font 
l'objet d'une appréciation globale positive de la part des organisations internatio
nales. 

Après tous ces compliments sur ce projet, je ferai une petite remarque réser
vée. Lors d'une de nos dernières séances, nous avions eu un long débat sur les 
PFQ (plans financiers quadriennaux) et nous nous étions préoccupés du 18° PFQ, 
puisque nous avions passé du 171' au 19l. Le présent rapport, quant à lui, nous 
indique, à la page 2, que le crédit figurait au 18e PFQ, ce qui, évidemment, est un 
scoop, puisque, maintenant, nous savons quand même que le 18" PFQ existait bel 
et bien. Pour être tout à fait puristes, vous observerez que la ligne concernant ce 
crédit, dans le 17e PFQ comme dans le 19e PFQ, est loin de correspondre au mon
tant de 743 000 francs qui nous est proposé aujourd'hui. Ce n'est toutefois pas là 
un motif pour déposer un amendement. 

Premier débat 

Mn,( Alexandra Rys (OC). Le groupe démocrate-chrétien approuve cette pro
position de crédit, tout en relevant que 740 000 francs pour étudier un réaménage
ment, dont on sait qu'il se dégage un consensus pour que cette place reste libre 
pour des manifestations et autres démonstrations populaires, c'est tout de même 
un peu cher. Nous attendons donc que les études soient menées d'une façon extrê
mement brillantes. 
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En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est accepté à 
T unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
743 000 francs pour l'établissement du projet de réaménagement de la place des 
Nations, dont 105 000 francs pour l'étude de son infrastructure en sous-sol. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 743 000 francs 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. Si l'étude est suivie d'une 
réalisation, la dépense ajoutée à celle de la réalisation sera amortie sur la durée 
d'amortissement de la réalisation. Sinon l'étude sera amortie en 5 annuités. 

Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer ou radier 
toute servitude dans le périmètre concerné, afin de pouvoir réaliser l'aménage
ment projeté. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 433 800 francs destiné à l'éclairage public du 
chemin d'accès et des aires de stationnement du centre spor
tif de Vessy, route de Vessy 31, dont 40 300 francs pour la mise 
en place de tubes pour les liaisons des systèmes d'informa
tion de la Ville de Genève (PR-53). 

Préambule 

Vu l'extension des horaires accordés aux activités sportives se déroulant dans 
les installations de Vessy, il s'agit d'équiper le cheminement piétonnier et 
cyclable, ainsi que les aires de stationnement, d'un éclairage public afin d'assurer 
la sécurité des usagers. 

La route de Vessy est une route cantonale. Elle n'est pas équipée d'un éclai
rage public, vu sa situation. 

Exposé des motifs 

La réalisation des nouveaux terrains de football et leur éclairage permettent 
une utilisation prolongée dans la soirée. Nombre de matchs et d'entraînements se 
terminent tardivement, obligeant les participants, le public et les clients du restau
rant à quitter le centre sportif dans l'obscurité. En effet, quelques minutes après la 
fin des matchs et du temps attribué aux entraînements, les mâts d'éclairage des 
terrains sont éteints pour éviter que des joueurs continuent d'utiliser ces surfaces. 

Actuellement, l'éclairage public des routes s'interrompt au pont de Vessy, lui-
même limite communale. Au-delà, la route de Vessy fait partie des routes canto
nales, au sein de la commune de Veyrier.Son équipement dépend de l'Etat de 
Genève. La Division de l'aménagement et des constructions de la Ville de 
Genève a demande au Département cantonal de l'aménagement, de l'équipement 
et du logement. Division du génie civil, par son courrier du 12 novembre 1999, si 
l'Etat de Genève envisageait d'équiper la route de Vessy d'un éclairage public. Le 
département a répondu en date du 1" décembre 1999 qu'il n'avait, à ce jour, pas 
de projet visant à l'installation d'un éclairage public sur cette route. Sa politique 
en la matière est de ne pas équiper systématiquement d'un éclairage le réseau rou
tier cantonal en dehors des localités et de certains points névralgiques. 

L'éclairage public du cheminement piétonnier et cyclable est toutefois néces
saire pour permettre aux usagers de rejoindre la ville de Genève en toute sécurité. 
Les utilisateurs des aires de stationnement bénéficieront du même confort. 
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Description de l'ouvrage 

L'équipement d'éclairage public du cheminement piétonnier et cyclable pro
posé comporte 18 candélabres répartis suivant une équidistance moyenne d'envi
ron 35 m. L'aire de stationnement en reçoit 12. 

Ceux-ci sont un modèle BEGA 9898, soit un candélabre constitué d'une 
lampe de 100 watts sur un mât de 3,50 m, utilisé dans toutes les liaisons piétonnes 
de la ville de Genève. 

La réalisation d'un réseau souterrain d'environ 900 m pour l'alimentation 
électrique et de deux armoires de télécommande, ainsi que le raccordement au 
réseau basse tension des Services industriels de Genève sont nécessaires. 

La Direction des systèmes d'information de la Ville de Genève a saisi 
l'opportunité de poser en parallèle un tube pour ses besoins futurs de liaisons de 
télécommunication entre le centre sportif du Bout-du-Monde et celui de Vessy, 
dans le cadre du réseau d'ensemble de la Ville de Genève. Les travaux communs 
permettront une économie. 

L'horaire d'éclairage suit l'horaire des illuminations, soit l'allumage dès la 
tombée du jour à minuit. 

Choix écologiques 

Les luminaires sont équipés de lampes à vapeur de sodium de 110 W, qui ont 
un rendement de 72 lumens par watt. Ces lampes ont la particularité d'être les 
moins nuisibles pour la faune. 

Afin de réduire l'impact et la consommation, le régime de fonctionnement est 
limité à celui des illuminations, l'éclairage public restant ainsi éteint au long de la 
nuit, une fois les installations sportives fermées. 

Fr. 

Estimation du coût 

CFC Fr. 

44 Installations 121 100 
45 Conduites industrielles 
- Eclairage public 218 200 
- Direction des systèmes d'information 40 300 

Total HT 379 600 
TVA 7,5% 28 470 

Total TTC 408 070 
Sous-total I arrondi à: 408 000 
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55 Prestations du maître de l'ouvrage. Honoraires 
de promotion aménagement urbain (5% du sous-total I) 

Sous-total II 
54 Intérêts intercalaires sur le crédit de construction 

428 400 x 6 mois x 5% 
2 12 mois 

Sous-total III 
Arrondi à 

Les prix indiqués sont ceux du mois d'octobre 1999 et ne comprennent 
aucune variation. 

Délais 

Le délai référendaire écoulé, les travaux pourront démarrer 2 mois après le 
vote du Conseil municipal et dureront 6 mois. La date de mise en exploitation 
prévisionnelle est juillet 2001. 

Régime foncier 

Le cheminement piétonnier et cyclable ainsi que les aires de stationnement se 
situent sur la parcelle 4603, domaine privé, Ville de Genève. 

Programme financier quadriennal 

Cet objet est prévu sous le N° 101.31 «Vessy, route, La Grande-Fin: Réalisa
tion d'un éclairage public» du 191' Programme financier quadriennal. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

Pour le Service d'aménagement urbain et d'éclairage public, les frais de fonc
tionnement supplémentaires s'élèveront annuellement à 1000 francs d'entretien 
et 1000 francs de consommation. Ceux-ci seront assurés dans le cadre du budget 
ordinaire. 

Charge financière annuelle sur 433 300 francs comprenant les intérêts 
au taux de 5% et l'amortissement au moyen de 10 annuités 56 115 

Soit au total: 58 115 

20400 

428 400 

5 355 

433 755 
433 800 
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Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre 

Le service gestionnaire du crédit de construction est le Service d'aménage
ment urbain et d'éclairage public Le service bénéficiaire est le Service d'aména
gement urbain et d'éclairage public. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif d'un crédit de 
433 800 francs destiné à l'éclairage public du chemin d'accès et des aires de sta
tionnement du centre sportif de Vessy, route de Vessy 31, dont 40 300 francs pour 
la mise en place de tubes pour les liaisons des systèmes d'information de la Ville 
de Genève 

An. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 433 800 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2001 à 2010. 

Annexe: plan d'implantation. 
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Service d'aménagement urbain et d'éclairage public 

w 

Pont de Vessy 

Candélabre 
source lumineuse : Vapeur de sodium 

Puissance : 110 W 

0 25 50 100 m 

Implantation des luminaires 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Deux mots pour vous 
présenter cette proposition de crédit N° 53. Mesdames et Messieurs, vous avez 
compris qu'il s'agissait d'un crédit pour installer un éclairage public du chemin 
d'accès et des aires de stationnement du centre sportif de Vessy. En effet, depuis 
le pont de Vessy jusqu'au centre sportif, en soirée, c'est la nuit la plus totale, 
puisqu'il n'y a aucun éclairage. 

La route de Vessy étant une route cantonale, j 'ai interpellé le Canton pour 
savoir s'il avait des projets en la matière, mais il m'a été répondu que non seule
ment il n'y avait pas de projet dans l'immédiat mais pas non plus de volonté - ou 
alors je ne l'ai pas vraiment sentie - de procéder à des installations de ce type. 

Puisque les utilisateurs du centre sportif sont soit obligés d'emprunter ce che
minement piétonnier et cyclable, soit d'utiliser les aires de stationnement pour 
accéder au centre-ville, il nous est paru nécessaire - suite, à de nombreuses 
demandes d'utilisateurs, d'ailleurs - de vous proposer ce crédit non seulement 
pour assurer la sécurité des usagers, mais également pour procurer une certaine 
commodité dans les déplacements. Voilà le sens de cette proposition. 

Je crois qu'elle pourrait être envoyée en commission afin que soient traitées, 
cette fois-ci, toutes les questions techniques, plutôt que de le faire en séance plé-
nière. 

Préconsultation 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Je serai bref, Madame la présidente. Les Verts 
ne veulent pas faire de polémique, mais c'est quand même avec difficulté qu'ils 
entreront en matière sur cet objet. 

Il est question, dans la proposition N° 53, d'installer 18 candélabres sur le 
cheminement piétonnier et cyclable et 12 dans l'aire de stationnement du centre 
sportif de Vessy. Cela fait 30 candélabres. Par rapport au souci actuel d'économie 
d'énergie, nous nous demandons si c'est vraiment une priorité d'augmenter à ce 
point l'éclairage à cet endroit. 

Par ailleurs, M. Ferrazino nous dit que le Canton n'envisage pas pour l'instant 
d'installer un éclairage sur la route cantonale jouxtant le centre sportif. Cela est 
une piste importante à considérer et à approfondir lors des travaux en commis
sion, car, en fin de compte, s'il y avait un éclairage cantonal sur une route canto
nale de la commune de Veyrier, donc payé par le Canton et non pas par la Ville, la 
dépense proposée ce soir serait inutile. 

Cependant, les Verts ne feront pas trop d'histoire à propos de ce projet, 
puisqu'il s'intègre au cheminement piétonnier et cyclable de Vessy. Nous renver
rons donc cette proposition à la commission des travaux. 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Deux mots pour répondre 
à M. Perler. Bien évidemment, vous savez que je suis, tout comme vous, acquis 
aux économies d'énergie, mais elles ne doivent pas avoir pour conséquence de 
nuire à ta sécurité sur les chemins piétonniers. 

Vous savez que je suis également acquis au développement des chemins pié
tonniers. D'une part, nous avons la création de nouveaux chemins piétonniers, 
qu'il va falloir évidemment éclairer, même s'il ne s'agit pas de fixer des candé
labres tous les trois centimètres. Sur le croquis annexé à cette demande de crédit, 
vous pouvez voir l'installation que nous vous proposons pour la partie reliant le 
pont de Vessy au centre sportif afin d'assurer une sécurité minimale et une utilisa
tion optimale de ces lieux. 

D'autre part, il va falloir éclairer les cheminements existants, pour lesquels, il 
est vrai, d'autres communes, voire le Canton - s'agissant d'une route cantonale -
auraient pu prendre le relais. Mais ce n'est pas parce que les autres ne font rien 
que nous devons attendre, sachant qu'ils ne vont rien faire dans un laps de temps 
raisonnable. Par conséquent, suite à de nombreuses demandes, vu que nous nous 
occupons du centre sportif de Vessy, nous devons également nous soucier de ceux 
qui y accèdent et de ceux qui retournent au centre-ville. Toutefois, nous pourrons 
réexaminer le nombre de candélabres à installer. 

Toutefois, il est vrai qu'il ne faut pas opposer la volonté commune que nous 
avons - vous et le Conseil administratif - de réaliser des économies d'énergie 
avec la nécessité d'éclairer les chemins piétonniers et les pistes cyclables. 

M. Georges Queloz (L). Le groupe libéral accepte de renvoyer cette proposi
tion à la commission des travaux essentiellement pour des raisons de sécurité, 
mais il sera très attentif à savoir qui devra payer quoi. 

Je rappellerai que c'est la Ville qui a aménagé les terrains de Vessy pour 
toutes les activités qui s'y déroulent actuellement. Cela va d'ailleurs s'intensifier 
avec les échanges de terrains prévus pour la construction du stade de la Praille. 11 
y aura encore plus déjeunes et de juniors. Il est vrai qu'en été, jusqu'à des heures 
avancées, l'éclairage ne pose pas de problème, mais, dès l'automne, il est néces
saire. On ne peut pas risquer que des enfants soient victimes d'agressions dans 
des endroits de ce genre. 

M. Jean-Charles Rielle (S). Mesdames et Messieurs, le Parti socialiste, évi
demment, demandera aussi le renvoi de cette proposition à la commission des tra
vaux. 
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J'aimerais simplement rappeler à M. Ferrazino que, dans ma motion N° 119, 
le 14 novembre 1995, je demandais le prolongement de la ligne TPG jusqu'aux 
installations sportives de Vessy, pour éviter aux parents d'accompagner les jeunes 
en bus au Bout-du-Monde, reprendre le bus et revenir les rechercher. On pourrait 
relancer cette idée afin d'améliorer cet espace extrêmement prisé des Genevois. 
L'installation d'un éclairage irait naturellement dans ce sens-là. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté à l'unanimité. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de: 
- l'ouverture d'un crédit de 1 530 000 francs destiné à 

l'acquisition en propriété par étage du sous-sol, du rez-de-
chaussée et du premier étage de l'immeuble 11-17, rue des 
Savoises, sis sur la parcelle 2409, fe 18, section Plainpalais; 

- l'octroi d'un droit de superficie à la Fondation pour 
l'expression associative s'exerçant sur le sous-sol, le rez-
de-chaussée et le premier étage de l'immeuble 11-17, rue 
des Savoises; 

- la cession à la Ville de Genève de la copropriété (sous-sol 
et rez-de-chaussée) de l'immeuble 9, rue des Savoises, sis 
sur la parcelle 300, fe 18, section Plainpalais, par la Fonda
tion pour l'expression associative; 

- l'octroi d'un droit de superficie à la Fondation pour 
l'expression associative s'exerçant sur le sous-sol et 
le rez-de-chaussée de l'immeuble 9, rue des Savoises 
(PR-55). 

Grâce à l'acquisition par l'Etat des immeubles 8 et 8 bis, rue du Vieux-
Billard, et grâce à l'achat du rez-de-chaussée et du sous-sol de l'immeuble 9, rue 
des Savoises, par la subvention de 1 200 000 francs accordée par la Ville de 
Genève selon le vote de votre Conseil du 2 décembre 1998, la Maison des asso
ciations est en train de devenir une réalité. 

Les travaux de transformation et de rénovation ont permis de mettre des 
locaux fonctionnels et aménagés économiquement à la disposition d'associations 
sans but lucratif pour un loyer de 130 francs le mètre carré. La grande salle de 
conférence située au rez-de-chaussée entre les immeubles de la rue du Vieux-
Billard et de la rue des Savoises est en voie de réalisation. 
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Pour parachever le tout, il convient que la Maison des associations puisse dis
poser de manière durable du rez-de-chaussée et du premier étage de l'immeuble 
qui est à vendre pour un montant de 3 500 000 francs. Une fondation de loge
ments HBM est intéressée à acheter, pour le montant de 2 000 000 de francs, les 
trois étages supérieurs affectés à du logement et la Fondation pour l'expression 
associative, dont dépend la Maison des associations, sollicite la Ville de Genève 
pour l'acquisition du sous-sol, du rez-de-chaussée et du premier étage pour la 
somme de 1 500 000 francs. 

Cette acquisition paraît souhaitable, dans la mesure où elle permettrait à la 
Maison des associations de disposer de la totalité des locaux qui était nécessaire à 
la mise sur pied d'un complexe de locaux cohérents sur le plan fonctionnel, selon 
le projet sur la base duquel les premières acquisitions immobilières ont été 
conclues, tout en permettant, par la même occasion, aux pouvoirs publics (Etat, 
Ville) de maîtriser le foncier affecté à cet effet. Cela moyennant une mise à dispo
sition des locaux en droit de superficie à la Fondation de la Maison des associa
tions pour une durée de 50 ans, selon les conditions appliquées par l'Etat, soit une 
rente de 2% l'an. Il faut relever que le premier étage de l'immeuble 11-17, rue 
des Savoises, a déjà été rénové aux frais de la fondation, actuellement locataire 
des locaux, et que les bureaux sont occupés par des associations. Des demandes 
de location sont en attente et permettraient d'assurer la location du rez-de-
chaussée. 

L'acquisition, par la Ville de Genève, des locaux en cause se ferait aux condi
tions suivantes: 

- mise en propriété de la Ville de Genève du sous-sol et du rez-de-chaussée de 
l'immeuble 9, rue des Savoises, acquis grâce à son capital de dotation et 
constitution d'un droit de superficie au profit de la Fondation pour l'expres
sion associative aux mêmes conditions que le droit de superficie qui serait 
accordé sur l'immeuble 11-17, rue des Savoises; 

- attribution d'une subvention par l'Etat de Genève pour assurer le financement 
des travaux qui restent à réaliser dans l'ensemble des locaux de la Maison des 
associations, selon un descriptif approuvé par l'Etat et la Ville de Genève, 
pour que l'ensemble des locaux soit utilisable correctement; 

- affectation des locaux acquis par la Ville de Genève à des locations destinées 
à des associations sans but lucratif; 

- modification de la composition du conseil de la Fondation pour l'expression 
associative avec la présence de deux représentants de la Ville de Genève, deux 
représentants de l'Etat et trois représentants des utilisateurs. 

De la sorte et grâce aux efforts conjoints de la Ville et de l'Etat, les objectifs 
poursuivis par la Maison des associations pourront être atteints. 
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Dès lorsque la présente proposition s'inscrit dans le cadre d'un accord global, 
le Conseil administratif se réserve de retirer cette demande de crédit si la Fonda
tion pour l'expression associative (FEA) ne donnait pas son accord avec 
l'ensemble des conditions posées et rappelées ci-dessus et/ou que le Grand 
Conseil devait ne pas voter la demande de crédit pour contribuer au solde des tra
vaux de rénovation. 

Référence au PFQ 

Ce projet figure au 19e programme d'investissements quadriennal sous le 
numéro 64.20. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Cette acquisition n'entraînera pas de charge d'exploitation supplémentaire. 
Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 4,75%, 
elle se montera à 80 592,60 francs 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJETDARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre k), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

vu l'accord de principe intervenu entre le Conseil administratif, la Fondation 
pour l'expression associative et la CI Corn SA en vue de: 

- l'acquisition par la Ville de Genève de la copropriété portant sur le sous-sol, 
le rez-de-chaussée et le premier étage de l'immeuble 11-17, rue des Savoises, 
sis sur la parcelle N° 2409, feuille 18, section Plainpalais, pour le prix de 
1 500 000 francs; 

- l'octroi d'un droit de superficie s'exerçant sur le sous-sol, le rez-de-chaussée 
et le premier étage de l'immeuble 11-17, rue des Savoises, à la Fondation 
pour l'expression associative d'une durée de 50 ans; 

- la cession par la Fondation pour l'expression associative du sous-sol et du rez-
de-chaussée de l'immeuble 9, rue des Savoises, à la Ville de Genève; 
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- l'octroi d'un droit de superficie s'exerçant sur le sous-sol et le rez-de-chaus
sée de l'immeuble 9, rue des Savoises, à la Fondation pour l'expression asso
ciative d'une durée de 50 ans; 

vu le but poursuivi par cette opération, à savoir l'affection à des locations des
tinées à des associations sans but lucrati f; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. ~ Les susdits accords sont ratifiés et le Conseil administratif 
est autorisé à les convertir en actes authentiques. 

Art. 2. ~ Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1 530 000 francs, 
comprenant les frais d'acte, les taxes et émoluments des notaires et géomètres en 
vue de l'acquisition et de la cession. 

Art. 3. - La validité du présent arrêté est subordonnée: 

- à l'accord devant être donné par la Fondation pour l'expression associative 
concernant l'ensemble des conditions qui lui ont été soumises et qui sont rap
pelées dans l'exposé des motifs, et 

- au vote par le Grand Conseil du crédit pour contribuer au solde des travaux de 
rénovation. 

Art. 4. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2 au 
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de I 530 000 francs. 

Art. 5. - La dépense prévue à l'article 2 sera portée à l'actif du bilan de la 
Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. 

Art. 6. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles comprises dans cette opéra
tion. 

Art. 7. - L'opération ayant un caractère d'utilité publique, le Conseil adminis
tratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enregis
trement et des émoluments du Registre foncier. 

Annexe: «La Maison des associations - Etat des lieux» 



La MAISON DES ASSOCIATIONS 

Etat des lieux 

Les quatre bâtiments du projet 

Le projet complet comprend un ensemble de quatre 
bâtiments. La figure 1 montre en jaune les volumes 
faisant partie intégrante du projet de la Maison des 
associations et en bleu, trois étages de logements, qui 
resteront en locatifs et dont les revenus permettent le 
montage financier global. 

Rg. 7 Prcftt complet 

9 Savoboc 
1.2 m » de ta V»e de Genève 

Les bâtiments déjà obtenus 

Rg. 2 Bâtiments obtenus 

En l'état actuel, le projet comprend déjà trois bâtiments. Ce 
sont les 8 et 8bis de la rue du Vieux-Billard, acquis par l'Etat 
de Genève pour un montant de 1.6 million et mis à la 
disposition du projet sous la fo rme d'un droi t de superficie, 
contre rente. Etant donné le montant des travaux de 
revalorisation des immeubles, effectués entièrement à la 
charge de la Fondation, celle-ci est exemptée de rente durant 
la première période du dro i t de superficie. Le troisième 
bâtiment, le 9 de la rue des Savoises, a été acquis par la 

t Fondation grâce à une dotation c!e la Ville de 

* _ . «i.- w . ~ D u _ i . Genève d'un montant de 1.2 mill ion. Il faut 
a e t ebb Vieux-Billard: 
Achat de TEtat de Genève e n c o r e a J o u t e r Wà ' n e u r e actuelle, la 
{1.6 m») avec droit de superficie. Fondation a reçu plus de 260TX10.- francs de 

donation affectés aux travaux. 

Dernier objectif 

Afin de compléter le projet. Il est encore nécessaire 
d'obtenir le bâtiment / 1-17 de la rue des Savoises. 

Pour ce faire, nous proposons: 

> Sort que l'Etat de Genève offre en dotation à la 
Fondation le montant de fonds propres manquants 
(2 .4 millions) afin que celle-ci fasse l'acquisition de 
l'immeuble. 

Soit que l'Etat de Genève se porte acquéreuse du 
bâtiment (3.5 millions de francs), répondant ainsi à 
une politique foncière active propre à répondre à 
des besoins d' intérêt général (voir rappor t du 
Conseil d'Etat, RD 324) . L'immeuble serait mis à la 
disposition du projet de la Maison des associations 
par le biais d'un droi t de superficie. 
Trois avantages à cette solution: 

• Echange de la remise en état 
. Affaire foncière intéressante (bon rendement brut) 
• Renforce la polit ique de l'Etat en matière de logement. 

11-17 Savobcs (3.5 mk>): 
1 rezen arcades associatives et restaurant 
1 étage de bureaux associatifs 
3 étages qui restent en logements 

Rg. 3 Dernier bâtiment à obtenir 



Situation actuelle 

Pour l'heure, les travaux continuent et l'on compte déjà plus de 4 0 associations logées dans la Maison des 

associations. Comme le montre la figure 4 , les travaux d'aménagement vont bon train e j ont déjà permis 

l'aménagement d'une grande partie des bureaux. 

Afin de bloquer l'Immeuble 11-17 Savoises, une 
promesse d'achat-vente a été signée et nous 
permet, moyennant un loyer global, d'occuper 
les surfaces du rez-de-chaussée et du premier 
étage. C'est ainsi qu'il a été possible de répondre 
aux besoins urgents de locaux de 18 
organisations qui y sont déjà logées. 

Il n'est plus nécessaire de démontrer que la 
Maison des associations répond à un besoin 
puisque nous devons malheureusement 
régulièrement refuser de nouveaux locataires 
faute de place. 

Par ailleurs, nous finalisons une première tranche 
du crédit de construction auprès de la Banque 
alternative pour un montant de 2.1 millions. 

Afin de finaliser ce projet unique en Suisse, nous sommes activement en train de rechercher le financement 
nécessaire à la dernière partie du projet et c'est en ce sens que nous demandons vo t re aide et soutien. 

Nous nous ferons un plaisir de vous faire visiter l'ensemble du projet et restons à votre disposition pour répondre à 
toute question. 

Pour nous contacter 

Fondat ion p o u r l 'Expression Associat ive 
Rue du V ieux -B i l l a rd , S 
1205 G e n è v e 

T e l : 022 329 2 0 2 2 
Fax: 022 3 2 9 2 0 23 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. J'aimerais donner deux 
mots d'explication sur cette proposition. Dans l'exposé des motifs, nous rap
pelons que, grâce à l'acquisition par l'Etat des immeubles 8 et 8 bis, rue du 
Vieux-Billard, et à celui du rez-de-chaussée et du sous-sol de l'immeuble 9, 
rue des Savoises, par une subvention de 1 200 000 francs du Conseil muni
cipal, en décembre 1998, la Maison des associations est en train de devenir 
une réalité, puisqu'elle développe ses activités dans les locaux que je viens de 
citer. 

Cependant, les travaux de transformation, de rénovation, s'ils ont permis à la 
Maison des associations de pouvoir fonctionner, d'aménager ses locaux pour les 
associations, n'ont pas permis de répondre à l'ensemble des demandes, et elles 
sont nombreuses, de ces différentes associations. Il convient donc d'examiner 
comment on peut parachever l'ensemble de ce projet afin que la Maison des asso
ciations puisse disposer des locaux nécessaires pour assurer l'ensemble de ses 
activités. 

Vous savez qu'il y a une possibilité pour cette Maison des associations 
d'acquérir l'immeuble qui se trouve au 11-17, rue des Savoises, sur la parcelle où 
elle occupe déjà un certain nombre de locaux. Elle avait d'ailleurs conclu une 
promesse de vente avec le propriétaire actuel, promesse de vente qui arrive à 
échéance le 31 mai 2000. Depuis quelque temps, la Maison des associations a 
contacté tant l'Etat que la Ville pour tenter de voir comment et dans quelles 
conditions une solution pourrait être trouvée pour parachever la réalisation de ce 
projet. 

Les discussions ont été bon train entre M. Laurent Moutinot, conseiller 
d'Etat, différentes fondations de droit public - tout particulièrement une fon
dation HBM (habitations à bon marché), la Fondation Vernier-Aviation, et son 
président, M. Dominique Hauser - et mes services qui se sont préoccupés de 
trouver une solution qui soit en mesure de répondre aux besoins des associations, 
tout en permettant aux collectivités publiques de s'assurer que le financement 
proposé sera correctement utilisé - en tout cas, d'avoir les garanties minimales -
et que le projet est viable. Je vous passe les détails, car cela n'a pas toujours été 
facile. 

Maintenant, nous avons une proposition qui tient la route et qui se décom
pose de la manière suivante. La Ville de Genève, par le crédit de 1 530 000 francs 
qui vous est proposé ce soir, se porterait propriétaire du sous-sol, du rez-
de-chaussée et du premier étage de l'immeuble 11-17, rue des Savoises, dont 
l'utilisation des locaux serait confiée à la Maison des associations, soit par 
un droit d'usage, soit par un droit de superficie. Dans cette proposition, nous 
vous proposons un droit de superficie, notre religion n'étant pas encore tout à 
fait élaborée. Nous voulons réfléchir aux avantages et aux inconvénients de 
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ces différentes formules. Pour les étages supérieurs, qui sont occupés par 
des logements, nous avons examiné la possibilité, avec M. Moutinot et la fon
dation HBM que je viens de citer pour que cette dernière se porte acquéreur 
de ces logements, ce qui a été convenu. M. Dominique Hauser, qui négocie 
ce dossier avec mon département et la Maison des associations, a réussi à obte
nir lors d'une récente discussion avec les différents intéressés et le propriétaire 
actuel de reporter l'échéance de la promesse de vente, qui était fixée au 31 mai, au 
mois d'octobre prochain, sauf erreur. De cette façon, nous avons le temps d'exa
miner cette proposition et, avec l'aval de votre Conseil, de conclure cette transac
tion dès la rentrée. Je parle du Conseil municipal car, bien entendu, la fondation 
HBM, de son côté, a déjà établi son plan financier et obtenu l'accord du Conseil 
d'Etat pour un financement suffisant de cette opération. Elle pourra avancer plus 
rapidement que nous, puisqu'elle n'a pas besoin de passer devant le Grand 
Conseil; les délais sont donc quand même relativement plus courts en ce qui la 
concerne. II vous est proposé ici un projet qui permettrait véritablement aux 
objectifs de la Maison des associations de pouvoir se réaliser dans les meilleures 
conditions possible. 

Pour être complet, j'ajoute que le Grand Conseil sera saisi d'un projet, d'un 
crédit visant à assurer la couverture des travaux de rénovation, en complément 
de ceux qui sont assumés par la Maison des associations. D'après les devis 
que nous avons pu examiner, ces travaux de rénovation sont de l'ordre de plus 
de 4 millions de francs, dont la moitié, grosso modo, serait prise en charge par 
la Maison des associations, grâce à un financement qu'elle a obtenu auprès 
d'un établissement bancaire. L'autre moitié serait prise en charge par un crédit 
que le Grand Conseil serait amené à voter. Bien évidemment, les locaux qui 
font l'objet de cette proposition et qui deviendraient propriété de la Ville de 
Genève seraient rénovés par le biais du crédit que le Grand Conseil sera amené à 
voter. 

Je crois vous avoir dit l'essentiel sur la présente proposition qu'il conviendrait 
alors d'examiner sans trop tarder à la commission qui en sera chargée, pour 
qu'elle puisse revenir rapidement en séance plénière avec un rapport, vu les brefs 
délais dont nous disposons et qui sont indépendants de notre volonté, mais qui 
nous sont imposés par le propriétaire, lequel souhaite vendre rapidement son 
immeuble. 

Pré consultation 

La présidente. Nous sommes saisis d'un amendement du PDC, de M. Patta-
roni, qui demande l'ouverture d'un crédit de 3 500 000 francs destiné à l'acquisi
tion de l'immeuble 11-17, rue des Savoises. 
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Projet d'amendement 

«Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 500 000francs destiné à l'acquisition de Vimmeuble 11-17, rue des Savoises.» 

Monsieur Ferrazino, vous avez la parole. J 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Merci, Madame la prési
dente. Je dois dire que cet amendement n'est pas très raisonnable, Monsieur Pat-
taroni, pour deux raisons. 

Je salue quand même le message qui est indirectement compris dans votre 
amendement, à savoir que la Ville fasse des efforts pour se porter acquéreur de 
biens immobiliers. Sur ce point de vue, je vous rejoins, Monsieur Pattaroni, car 
vous avez raison. Nous devons faire un effort beaucoup plus prononcé pour 
acquérir des biens immobiliers. Mais, alors, portons nos efforts sur des 
immeubles qui sont en mains de privés qui, eux, ne garantissent pas des loyers à 
caractère social, comme c'est le cas des loyers de la Ville de Genève, et ne venons 
pas nous mettre en concurrence avec des fondations HBM, qui sont bien connues 
pour pratiquer les loyers les plus bas du canton de Genève. Dans ce cas, je dois 
dire que je ne vous comprends pas. Non seulement il y a une fondation HBM qui 
est prête à acheter cet immeuble, à mettre sur le marché des loyers HBM, c'est-à-
dire dans les meilleures conditions possible, mais, en plus, le président de cette 
fondation a négocié et obtenu lui-même le report du délai dont je parlais tout à 
l'heure pour nous permettre de réaliser cette opération. Et vous, vous venez main
tenant leur ôter le pain de la bouche, en quelque sorte, en proposant de tout ache
ter! Franchement, je ne vois pas l'intérêt d'une telle opération. 

Par contre, je retiendrai votre message et je me réserve de revenir devant le 
Conseil municipal avec d'autres propositions d'acquisition. Actuellement, vous 
savez que la possibilité de se porter acquéreur des immeubles occupés par l'Asso
ciation Rhino est à l'examen dans mes services. Peut-être serait-il plus judicieux 
d'affecter une somme d'argent du montant que vous proposez pour essayer de 
régler des situations problématiques, difficiles, délicates comme celle de Rhino, 
plutôt que de vouloir acheter un immeuble qu'une fondation HBM est prête à 
acquérir. Je ne vois donc pas l'objectif recherché par cet amendement, Monsieur 
Pattaroni. 

M. Sami Kanaan (S). J'aimerais saluer l'arrivée de cette proposition, dans la 
mesure où le groupe socialiste soutient le projet et la Maison des associations, et 
cela depuis le début. 
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C'est un projet qui a pour but de regrouper dans un même lieu toute une série 
d'organisations non gouvernementales et d'associations qui s'occupent, au sens 
large du terme, d'activités socio-économiques et socioculturelles, orientées sur
tout vers le développement durable et la solidarité internationale. L'effet de 
synergie est évidemment important du fait de les regrouper. Cela leur permet, par 
exemple, d'avoir des infrastructures communes et surtout, aussi, de collaborer, ce 
qui est souhaitable dans la mesure où nombre de ces organisations travaillent sur 
des sujets très proches, sinon identiques. 

Je rappelle que la Ville a déjà fait un geste, puisqu'elle a acheté le 9, rue des 
Savoises, et donné l'immeuble à la Fondation pour l'expression associative. 
L'Etat avait fait le premier pas en achetant le 8 et 8 bis, rue du Vieux-Billard. Et 
là, en quelque sorte, on complète le projet avec le troisième élément qui est le 
11-17, rue des Savoises. 

L'opération se justifie entièrement, dans la mesure où le projet n'a de cohé
rence et de viabilité que s'il est complet. Ce qui est intéressant dans la proposi
tion, c'est qu'elle est l'aboutissement d'un accord entre la Ville, l'Etat et la fonda
tion HBM Vernier-Aviation. Cela correspond donc à notre souci d'avoir plus 
souvent des partages de tâches et de charges pour certains objets qui méritent un 
effort des collectivités publiques comme celui-là. Là, on peut dire que l'effort est 
bien partagé, puisque l'Etat fera un geste pour les travaux et que nous faisons un 
achat conjoint, en propriété par étage, en quelque sorte, avec deux propriétaires, 
la Ville et la Fondation Vernier-Aviation. 

Nous soutenons donc l'entrée en matière de cette proposition. Je tiens à préci
ser que nous soutenons aussi l'idée que les collectivités publiques posent un cer
tain nombre de conditions. On peut discuter le libellé exact, mais il est évident 
que, du moment que leur investissement sur cet objet est très important, celles-ci 
peuvent aussi demander des comptes clairs et une gestion aussi bonne que pos
sible de ces investissements immobiliers et des travaux. Dans ce sens-là, nous 
saluons le courrier que la Maison des associations a envoyé à un certain nombre 
de chefs de groupe et au magistrat responsable, annonçant que le conseil de fon
dation de la Maison des associations a créé une délégation du conseil, où siégerait 
une majorité de représentants de la collectivité publique - donc la Ville et l'Etat -
qui auraient quatre sièges ensemble sur sept et qui auraient un droit de décision 
ultime sur toutes les questions relatives aux investissements immobiliers, donc à 
l'achat qui se prépare, ainsi que sur toutes les questions liées aux travaux, au 
chantier, entre autres, donc sur tous les enjeux financiers majeurs de la maison, 
garantissant ainsi que les choses se passeront en bon ordre. 

Pour terminer, par rapport à l'amendement du PDC, j'aimerais dire qu'a 
priori il suscite une certaine sympathie. On pourrait en effet penser qu'il y aurait 
une cohérence et une simplification de l'objet à acheter le tout au nom de la Ville, 
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y compris la partie logements; cela d'autant plus qu'il s'agit de logements à 
loyers relativement bas et offrant un rendement tout à fait intéressant - et nous 
avons une Gérance immobilière municipale qui pourrait s'en occuper. Cependant, 
il s'agit d'une somme très élevée - plus de deux fois la somme initialement pro
posée - et, comme l'a dit le magistrat, du moment que l'autre partie de 
l'immeuble irait en mains quasi publiques, à une fondation HBM qui offre les 
mêmes garanties de protection des loyers bas que la Ville, le partage des charges 
nous semble raisonnable. Cela entraîne d'autant plus notre adhésion que, selon 
les informations que nous avons, le propriétaire a accepté de prolonger sa pro
messe de vente à condition de recevoir un acompte, ce qui est raisonnable de son 
point de vue, et que la Ville, pour des raisons formelles de délai de traitement et 
de délai référendaire, ne serait pas en mesure de donner satisfaction au proprié
taire aussi rapidement - d'ici mi-juin, je crois. Quant à la Fondation Vernier-Avia
tion, elle a apparemment - c'est sous réserve de confirmation - une flexibilité 
supérieure à ce niveau et pourrait donc, en quelque sorte, rassurer le propriétaire 
sur nos intentions. 

Concernant le délai de traitement, il aurait été tentant de voter l'arrêté de cette 
proposition sur le siège, mais il est tout à fait logique que cet objet aille en com
mission, car ce n'est pas un objet négligeable. Nous prendrons donc le temps de 
l'examiner. Cela dit, il serait souhaitable, pour ces mêmes raisons de calendrier, 
que l'objet puisse ensuite être voté à la session plénière de fin juin, si majorité il 
y a. Cela veut donc dire que nous souhaitons que la commission des finances, à 
qui devrait être renvoyé l'objet, puisse travailler assez vite. 

J'ai une dernière remarque importante à formuler pour ceux qui auraient des 
doutes: la Maison des associations fonctionne plus que bien. Elle a déjà regroupé 
dans ses locaux plus de 50 organisations, petites et grandes, dont certaines très 
renommées et 30 autres sont sur une liste d'attente. A ceux qui, au début, deman
dait à la Maison des associations de prouver son utilité avant de l'aider, je crois 
qu'elle l'a prouvée. Cependant, cela a induit des problèmes et engendré des sur
coûts, puisqu'elle a dû installer les locataires avant d'effectuer les travaux. Ceux-
ci ont donc été effectués en parallèle, y compris les devis. C'est cette partie-là, en 
fait, que l'Etat accepte de prendre en charge, en principe, si le Grand Conseil le 
veut bien. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je remercie M. Ferrazino d'avoir relevé et 
décrypté aussi rapidement notre amendement, dont il a bien compris l'essentiel. 
Cependant, j'aimerais quand même vous l'expliquer, Mesdames et Messieurs, 
parce que nous avons eu une réflexion par rapport à la présente proposition et, qui 
plus est, notre parti manifestait une certaine prudence envers le projet de Maison 
des associations. 
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Comme nous sommes voisins, le siège de notre parti se trouvant en face de la 
Maison des associations, nous avons pu voir s'édifier l'intérieur de celle-ci, ren
contrer ceux qui y travaillent, constater leur diversité, la noblesse des causes qui y 
sont hébergées, et, finalement, nous nous sommes rendus à l'évidence qu'un tel 
lieu était utile, nécessaire, voire indispensable. 

Je rappelle, pour l'histoire, et non pas pour la gloire, que, lors du dernier vote 
en cette enceinte à propos de la Maison des associations, c'était grâce à deux voix 
du PDC que la majorité s'était constituée. (Remarques.) Il faut le dire pour l'his
toire, encore une fois, et non pas pour la gloire. 

J'en viens maintenant au sens de la proposition et au sens de notre amende
ment. Il est clair que cette proposition a la logique pour elle, dans la continuité de 
ce qu'est et de ce qu'a été cette maison. De ce point de vue là, nous, nous avons 
été très rapidement convaincus. Quant à la politique d'acquisition de bâtiments ou 
de surfaces, de terrains nus ou de bâtiments encore en usage, nous considérons 
que c'est une question non pas seulement de principe, mais aussi de cas par cas. 
Dans ce cas particulier, la proposition nous paraît de toute façon utile et, par voie 
de conséquence, nous sommes d'ores et déjà pour la proposition telle qu'elle est 
maintenant. 

Quant à la raison de notre amendement, elle est la suivante: nous avons cru 
surprendre - espérons que nous nous sommes trompés - le dynamique magistrat 
Ferrazino, proclamant des programmes généreux, en situation de timidité. De 
l'avis de beaucoup de personnes habituées à gérer ce genre de problèmes, est-il 
pensable, judicieux - qui aurait pu imaginer cela dans une autre commune -
d'acheter la moitié d'un immeuble? Il y a peut-être des raisons de le faire qui ne 
sont pas encore apparues. Des raisons financières? Heureusement, ce n'est plus le 
cas. Des raisons de stratégie? Ce n'est pas du tout le cas, car M. Ferrazino a rap
pelé son programme, celui du Conseil administratif, et nous y adhérons, non pas 
d'une manière aveugle, mais au cas par cas. 

Alors, maintenant, qu'est-ce qui est déterminant dans notre amendement? 
Tout simplement, le fait que, sur ce site, il y a quatre immeubles, dont deux appar
tiennent à l'Etat et un et demi qui pourrait appartenir à la Ville. Même si la Mai
son des associations devait disparaître un jour - comme c'est le cas pour de nom
breux organismes - même si, au contraire, elle devait beaucoup se développer et 
se déplacer ailleurs, dans un bâtiment plus grand - ces quatre immeubles se trou
vent dans un endroit stratégique, au cœur de la ville, et l'on pourra toujours leur 
trouver une utilité optimale, que ce soit pour du logement, de l'administration, 
des artisans ou une entreprise. Moi, je me souviens du temps où le Conseil admi
nistratif considérait ce genre de situation comme de la stratégie, c'est-à-dire 
comme un jeu d'échecs. On essayait de placer des pions pour faire en sorte qu'on 
puisse contrôler l'évolution, contrôler la situation et disposer des moyens néces-
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saires. Vous vous en souvenez, Madame la présidente, et d'autres ici aussi! 
C'était la vision, très bien expliquée par M. Ketterer, qui, à l'époque, était suivi 
par une très large majorité. 

Nous considérons donc que c'est une erreur de ne s'intéresser qu'à la moitié 
de cet immeuble. La Ville a tout avantage, dans la perspective de sa politique 
sociale, mais nous ajoutons aussi de sa politique économique, de se rendre maître 
de l'ensemble de cet immeuble. Dans un premier temps, on peut parfaitement 
garder les logements tels qu'ils sont et les refaire dans cinquante ou soixante ans, 
mais nous aurons toujours sous la main ces deux immeubles et la possibilité de 
les reconvertir. 

Nous invitons les membres de ce Conseil à bien réfléchir à la question. Si 
nous avons présenté cet amendement, c'est que nous avons craint que, selon un 
penchant qui pourrait prendre de la vitesse au sein de notre Conseil, on nous pro
pose ce soir de voter sur le siège. Souvenez-vous, la dernière fois, il s'agissait 
d'un million et, hop, on Ta voté sur le siège! Alors on s'est dit que, pour un mil
lion et demi, certains estimeraient que cela ne vaut pas la peine de discuter pour si 
peu. 

Nous sommes très heureux d'entendre que beaucoup, ici, veulent le renvoi en 
commission, et c'est bien ce que nous avons souhaité. De toute façon, nous pro
poserons cet amendement dans le cadre de la commission. Mais réfléchissez bien 
à la validité de notre proposition, surtout les personnes qui veulent promouvoir 
une politique générale, tant du point de vue économique que social. 

La présidente. Monsieur Pattaroni, est-ce que vous maintenez votre amende
ment, ici, parce que vous venez de dire que vous le représenterez en commission? 
Le retirez-vous maintenant et le représentez-vous en commission ou souhaitez-
vous que le Conseil municipal vote sur votre amendement? 

M. Robert Pattaroni. Madame la présidente, si la proposition est renvoyée en 
commission, alors, nous présenterons notre amendement en commission, mais, si 
on devait opter pour la discussion immédiate, nous le proposerions dans le cadre 
de celle-ci. 

La présidente. Je vous remercie. 

Mme Michèle Kunzler (Ve). Les Verts seront d'accord de renvoyer cet objet à 
la commission des finances. Je ne reviendrai pas sur les avantages de la Maison 
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des associations, qui ont été bien plaides, et par M. Kanaan et par M. Pattaroni. 
C'est une évidence, il faut maintenir cette Maison des associations et lui per
mettre de se développer. 

Par contre, nous ne partageons pas du tout le point de vue de M. Pattaroni, car 
je crois que la Ville doit intervenir quand c'est absolument nécessaire et que per
sonne d'autre ne le fera, mais, dans le cas présent, en l'occurrence, les objectifs 
sont maintenus. Quand on connaît la gestion de la GIM et de ses immeubles, je 
préfère voir cet immeuble passer à la fondation HBM, qui va le rénover et mainte
nir, à long terme, du logement social, que de le voir passer à la Ville de Genève 
qui a encore beaucoup d'autres objets à rénover. Je vous rappelle qu'il y a au 
moins pour 500 millions de francs de rénovation à faire, alors, ne nous engageons 
pas, n'accaparons pas des choses que nous ne sommes pas capables de maintenir. 
L'objectif, ici, est maintenu et, pour les Verts, c'est l'essentiel. Engageons nos 
fonds là où personne ne va aller, en soutenant, par exemple, la Maison des asso
ciations ou en acquérant des immeubles où il y a vraiment un enjeu politique. 

Mmi Liliane Johner (AdG/TP). Il est incontestable que l'idée de réunir en un 
lieu permanent les associations qui militent pour la défense des peuples, de 
l'environnement, pour la paix et le désarmement aura forcément notre soutien. 
Non seulement au niveau des contacts entre les associations, sur des thèmes com
muns, mais sur le plan économique également, ce rassemblement était souhai
table. 

Aujourd'hui, nous nous trouvons face à une proposition du Conseil adminis
tratif destinée à l'acquisition d'une partie des immeubles de la rue des Savoises et 
nous accepterons, bien entendu, de l'étudier au mieux. 

Quant aux conditions liées à cette acquisition, elles seront certainement 
débattues en commission et nous n'allons peut-être pas faire le débat ici, bien 
que, en ce qui concerne l'amendement de M. Pattaroni, pour les raisons dévelop
pées par M. Ferrazino, nous n'entrerons pas en matière. Par contre - j e serai peut-
être la seule à avoir cet avis - nous aurions pu voter cette proposition sur le siège. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Dans la mesure où il semble que personne ne 
demande le vote sur le siège, à part, à titre personnel, Mme Johner, je serai extrê
mement bref pour vous indiquer que les libéraux ne soutiendront pas cette propo
sition. Mais j'entends déjà que l'on affirme que les libéraux sont contre la Maison 
des associations. (Remarques.) J'aimerais quand même expliquer pourquoi nous 
ne votons pas. Je ne fais pas le débat de la commission, j'explique pourquoi nous 
ne votons pas et j 'en ai pour quelques instants. 
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Derrière M. Tornare, vous avez un tableau qui nous indique la situation 
des crédits votés ou à l'étude. Les crédits votés s'élèvent à 38,4 millions de 
francs; ceux qui sont à l'examen des commissions se montent à 136,6 mil
lions de francs. Eh bien, 136,6 millions de francs, c'est en tout cas faux, 
parce que nous avons déjà 70 millions pour le nouveau Musée d'ethnographie 
et 72 millions, depuis hier, pour la Banque cantonale, ce qui fait déjà 142 mil
lions, et nous venons d'accepter un crédit de 37 millions, ce qui fait 180 mil
lions. On est déjà largement - il y a bien quelques millions que j 'ai oubliés 
- au-delà des 200 millions de francs et donc bien loin des 136 millions indi
qués. 

J'attire quand même votre attention sur le fait que la gauche a dit à la 
droite pendant huit ans, ou en tout cas depuis les huit ans que je siège au 
Conseil municipal; «C'est vous qui êtes responsables de la dette, qui est si 
lourde à payer et qui pèse sur les finances publiques pendant cette période de 
disette, dans la mesure où vous avez dépensé sans compter l'argent récolté 
pendant la période de prospérité, et, aujourd'hui que les temps sont difficiles, 
nous voilà contraints de trouver le financement pour assumer cette dette.» S'il 
y a 200 millions de francs entre les crédits votés et les crédits en commissions, 
après à peine quatre mois de législature, on peut bien se dire qu'il y a déjà 
20 millions de francs supplémentaires de charges qui incombent au Conseil 
municipal. 

Cette remarque, c'est pour dire: attention, il ne suffit pas d'être riche pour 
savoir dépenser! Dans ce contexte-là, il y a lieu, sans dire que nous ne soutenons 
pas la Maison des associations, de se poser la question en termes d'opportunité. 
Alors, en termes d'opportunité, il nous est dit: la Maison des associations a besoin 
de la partie d'immeuble concernée. C'est évidemment un motif suffisant, du 
moins apparemment. Il est clair que, quand nous aurons acheté cet objet, les 
besoins de la Maison des associations ne seront pas satisfaits, puisque nous avons 
déjà 50 associations qui se précipitent et que, dans le meilleur des cas, nous en 
logerons 10. Il nous faudra donc acheter un autre immeuble et un immeuble 
encore et un immeuble encore, de sorte que l'on ne peut pas prétendre satisfaire 
les besoins de la Maison des associations, parce que cette maison a vocation à 
avoir des besoins inextinguibles. C'est pour cela que cette Maison des associa
tions, à laquelle nous sommes tous ici pareillement attachés, est importante. 
Néanmoins, nous devons simplement savoir que nous ne sommes pas aux ordres, 
ni des uns, ni des autres, et qu'à un moment donné nous devons dire: voilà, nous 
vous avons donné les éléments de base; pour le reste, débrouillez-vous pour faire 
des lieux de synergie qui permettent de mettre en place ces synergies, mais vous 
n'êtes pas tous obligés de travailler alignés et couverts dans un même pool, exac
tement comme travailleraient de modestes employés de banque. Nous ne souhai
tons pas cela pour la Maison des associations et nous croyons vivement que ces 
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associations ont le droit, elles aussi, à la diversité et qu'elles n'ont pas nécessaire
ment vocation à s'aligner les unes en dessus des autres ou à côté des autres dans le 
même lieu. 

C'est la raison pour laquelle, sans contester l'importance des associations qui 
demandent d'occuper la Maison des associations, nous ne croyons pas à la néces
sité de les réunir toutes dans un même lieu et nous ne croyons surtout pas que, une 
fois que nous aurons fait cette acquisition, nous aurons fait un pas à long terme 
qui permettra de régler ce problème. 

Chacune de ces associations est logée, c'est heureux - du moins, je le sou
haite vivement. Que la Maison des associations mette en place des lieux de syner
gie paraît extrêmement opportun, mais que nous participions à un jeu de Mono-
poly, je dirais, comme n'importe quelle entreprise empreinte du néolibéralisme le 
plus crasse, que vous aimez à dénoncer, qui n'aspire qu'à asseoir sa puissance en 
augmentant la quantité de marbre sur ses façades, ce que toujours vous avez plai
sir à dénoncer, de grâce ne revendiquez pas cela, pour ceux-là même, auxquels 
nous sommes tous particulièrement attachés et qui eux, savent traiter de la modes
tie. 

Cela dit, la proposition pose de nombreux problèmes qui mériteraient d'être 
examinés en commission. Je ne les prends pas maintenant, mais je voulais sim
plement vous expliquer concrètement pourquoi les libéraux ne pourront pas sou
tenir cette proposition, sans pourtant défier personne. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je dirai deux mots quand 
même pour répondre à M. Froidevaux. Vous ne manquez pas de souffle, Monsieur 
Froidevaux, quand vous dites que nous alourdissons les dépenses que nous propo
sons, en faisant référence aux 70 millions de francs demandés au Conseil munici
pal pour participer à l'augmentation de capital dont la Banque cantonale a besoin 
aujourd'hui. Je crois, et vous le savez, que la gauche n'est pour rien dans la situa
tion difficile que connaît cette banque. Par contre, pour vos petits amis, je n'en 
dirai pas de même et, là, je crois que vous avez perdu une belle occasion de vous 
taire, Monsieur Froidevaux. (Applaudissements.) 

Par ailleurs, je constate une chose assez extraordinaire au sein de l'Entente. 
D'un côté, le Parti libéral nous dit qu'il ne faut rien faire pour la Maison des asso
ciations, surtout ne pas dépenser un franc, tout en précisant qu'il n'est pas contre 
- c'est comme pour l'extension de la ligne du tram 13, on ne vote pas l'entrée en 
matière du crédit, mais on n'est pas contre. Bref, c'est une manière de nous mon
trer que, lorsque le Parti libéral est favorable à un objet, cela ne se voit pas tou
jours de manière très évidente, en tout cas. De l'autre côté, le Parti démocrate-
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chrétien, lui, nous dit qu'il faut tout acheter! Alors, je ne sais pas comment se 
déroulent les réunions au sein de votre Entente, mais cela ne doit pas toujours être 
très facile. (Rires.) 

Eh bien, pour le Conseil administratif, c'est beaucoup plus simple. On 
vous a justement proposé une situation intermédiaire, parce qu'on pense que 
- tant la proposition libérale de ne rien acheter que la proposition démocrate-
chrétienne de tout acheter - ces propositions sont toutes les deux mauvaises. 
Effectivement, comme l'a rappelé Mmc Kiinzler, si nous devons acheter quelque 
chose, d'abord faudrait-il que ce soient des objets qui ne sont pas censés aller 
en mains de fondations HBM. De plus, Monsieur Pattaroni, je vous dirai que, 
concernant l'effort que nous souhaitons faire en matière d'acquisitions foncières, 
nous désirons en priorité le faire sur des objets non construits. Ce serait en effet 
un peu facile si la Ville se limitait à racheter des objets existant déjà. Je crois 
que nous avons aussi un rôle à jouer, qui est celui de mettre sur le marché de nou
veaux logements, et pour le faire nous devons acheter des terrains sur lesquels 
nous devons pouvoir les construire. Si nous devons amputer la faible ligne budgé
taire que nous avons pour la construction de logements en achetant des 
immeubles déjà construits, vous aurez compris que nous ne pourrons pas faire 
grand-chose. 

Par conséquent, je crois que vous avez démontré, Monsieur Froidevaux et 
vous, Monsieur Pattaroni, par vos deux propositions totalement opposées, que 
celle qui vous est faite par le Conseil administratif... 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. C'est le juste milieu! 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. ...représente le juste milieu 
- rappelé par M. Tornare - et qu'elle semble parfaitement raisonnable. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je n'entends pas répliquer, mais il a été tenu 
des propos détestables. (Rires.) 

En ce qui concerne l'Entente, je dirais qu'au sein de celle-ci nous ne prati
quons pas le centralisme démocratique, Monsieur Ferrazino, et qu'à cet égard, 
effectivement, nous avons encore, dans nos partis, le droit de parler, ce qui, à ma 
connaissance, est un droit qui n'est pas unanimement partagé dans les vôtres. 

En ce qui concerne la Banque cantonale, Monsieur Ferrazino, vous avez tenu 
à l'instant des propos extrêmement graves contre les organes de la banque et vous 
avez soutenu qu'il s'agissait de personnes qui seraient proches de nos milieux. Je 
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tiens à rappeler, à vous personnellement, que, pas plus tard qu'hier, vous avez 
voté la décharge au conseil d'administration de la banque. Je ne m'explique pas 
que, le lendemain, vous fassiez des attaques personnelles à rencontre des organes 
de la banque, alors que, hier encore, vous avez manifesté votre soutien à l'égard 
de la pratique de la banque. De deux choses l'une: il faut choisir votre camp. Si 
vous estimez que vous avez des choses à dire à rencontre des organes de la 
banque, vous les dites dans les lieux qui sont faits pour ça - c'était l'assemblée 
générale d'hier- mais ne jouez pas les anges à l'assemblée générale en disant que 
tout va bien, pour, aujourd'hui, distiller une langue perfide pour indiquer que, 
malgré tout, il y aurait d'énormes problèmes dans cette banque. Choisissez votre 
camp! 

La présidente. Je passe la parole à M. Ferrazino, mais je vous informe que 
nous ne reprenons pas un débat sur la Banque cantonale ce soir. Je vous rappelle 
que ce sera le 6 juin. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Nous n'allons pas 
reprendre un débat. Il suffira de demander au Service du Mémorial de transcrire 
le discours que M. Pierre Muller, qui est assez proche du parti que vous représen
tez, Monsieur Froidevaux, a tenu devant cette assemblée hier et vous pourrez 
prendre connaissance de la déclaration intégrale du Conseil administratif qui, 
apparemment, ne vous a pas beaucoup frappé. 

Qu'avons-nous dit? Effectivement, nous avons dit que, si nous votions la 
décharge pour l'exercice 1999, c'était en raison du fait que les opérations menées 
par la Banque cantonale, qui font amenée dans la situation difficile qu'elle 
connaît aujourd'hui, remontent - et cela est notoire - bien avant 1999. Par contre, 
nous avons dit, dans le même élan, que nous souhaitions, comme actionnaires 
importants que nous étions, que les responsabilités des uns et des autres - et vous 
m'entendez bien, Monsieur Froidevaux - des «uns et des autres» soient établies. 
En effet, il est trop facile aujourd'hui de passer l'éponge sur ce qui s'est fait, cela 
d'autant plus que la Ville de Genève veut tout faire pour sauver l'établissement, 
parce qu'il doit être sauvé. Vous savez les raisons que nous avons invoquées pour 
le sauver: d'une part, la Banque cantonale représente 900 emplois; d'autre part, 
les crédits et les dépôts de tous les clients doivent être garantis et, enfin, c'est un 
soutien à l'économie, car la Banque cantonale doit jouer le rôle de proximité qui 
est le sien. 

Voilà les raisons qui nous amènent aujourd'hui à soutenir cette Banque canto
nale, mais voilà aussi les raisons pour lesquelles nous demandons que les respon
sabilités des uns et des autres dans cette affaire soient établies. (Applaudisse
ments.) 
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La présidente. La parole n'étant plus demandée, je fais voter la prise en 
considération de cette proposition et son renvoi à la commission des travaux. 
(Remarque de M. Froidevaux.) 

Les acquisitions et les droits de superficie sont, en général, envoyés à la com
mission des travaux et jamais à celle des finances, Monsieur Froidevaux. 

Excusez-moi, je suis obligée d'annuler ce premier vote, puisque, effective
ment, M™ Johner a fait la proposition, que j'avais oubliée, de voter sur le siège. 

Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée par 35 oui contre 24 non (3 abstentions). 

La présidente. En deuxième débat, je fais voter l'arrêté... Ah! pardon, je suis 
troublée aujourd'hui. J'ouvre le premier débat. Monsieur Lescaze, vous avez la 
parole. 

Premier débat 

M. Bernard Lescaze (R). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, vous venez de voter ce qu'on appelle une discussion immédiate; il s'agit 
donc maintenant de débattre du fond du problème. 

La présidente. Oui, vous avez raison. 

M. Bernard Lescaze. Je reprendrai la parole en temps voulu. 

M. Robert Pattaroni (DC). Madame la présidente, vous avez certainement 
noté que, lorsque nous sommes intervenus tout à l'heure, c'était vraiment dans 
l'esprit absolument paisible d'un déroulement normal du débat. 

Nous avions constaté, avec plaisir, que plusieurs des répondants des partis de 
l'Alternative considéraient comme étant normal de prévoir une discussion en 
commission, certes rapide, mais une discussion quand même. Finalement, étant 
donné que, l'autre jour, nous avons voté pour près d'un million sur le siège, nous 
pouvions nous attendre à cette escalade et, comme la loi des records s'applique à 
beaucoup de disciplines, il est possible que, demain, 2 millions, 3 millions ou 
5 millions de francs votés sur le siège ne posent plus de problème! A notre avis, 
ce n'est pas une bonne idée de procéder ainsi, Madame la présidente. Mais, y a-t-
il une raison pour qu'il y ait ce consensus si rapide? 



5334 SÉANCE DU 24 MAI 2000 (après-midi) 
Proposition: immeuble 11-17, rue des Savoises 

Malheureusement, nous croyons savoir- de source sûre - qu'il y a une bonne 
raison. Ce projet n'est pas nouveau; il date d'au moins une année; il est né auprès 
des habitants de la Maison des associations, ce qui est légitime, car ils pensent à 
l'avenir, ils anticipent, ils prévoient. Nous en sommes très contents. Mais, en réa
lité, est-ce par eux ou par d'autres que le projet a pris forme? Il y a eu en effet une 
véritable entente - c'est le cas de le dire - du côté de l'Alternative pour élaborer 
ce projet à la façon dont, maintenant, cette entente de l'Alternative veut s'y 
prendre pour essayer de gouverner à la place du Conseil administratif. Nous pen
sons toujours que le Conseil administratif est élu pour s'occuper de l'exécution, 
sur la base d'une politique, des propositions sur lesquelles nous discutons, 
approuvons ou refusons. 

Toutefois, depuis peu. nous avons découvert qu'un jeu de substitution com
mence à se mettre en place, à savoir que les leaders de plusieurs partis de l'Alter
native considèrent qu'il leur appartient de lancer les propositions, de les porter en 
avant, à leur rythme, et que, ma foi, après cela - on peut le comprendre - le 
Conseil administratif, du moins sa majorité, suivra. Il suit. 

Il y a eu évidemment de nombreuses discussions au sujet de cette Maison des 
associations. Récemment, au Salon du livre, au sein du Village alternatif, il y a eu 
un débat sur l'avenir de cette maison. D'aucuns ici ont été invités - cela a été mon 
cas - et nous avons compris qu'il y avait cette pression, ce lobbying de plusieurs 
membres importants de l'Alternative - pas forcément des conseillers municipaux, 
mais à un plus haut niveau - pour aller de l'avant avec cette proposition et notam
ment avec l'idée de couper la maison en deux, ce que nous ne trouvons pas rai
sonnable. Si l'Entente proposait l'achat partiel d'un bâtiment, on nous demande
rait probablement d'où nous vient une telle idée et si nous l'avons trouvée dans 
une boîte à surprises ! 

Etant donné qu'il y a des délais pour l'acquisition de l'objet concerné, 
puisqu'il y a eu des promesses, à un moment où c'était légitime, de l'ordre d'une 
année, nous découvrons maintenant que le délai approche et que ce serait évidem
ment plus facile de voter sur le siège, bien que, Madame la présidente, l'on puisse 
espérer qu'il y ait quand même un délai référendaire. Ce n'est pas notre intention, 
rassurez-vous, de lancer un référendum, parce que nous visons le bien commun 
de Genève, mais nous voulons quand même expliquer comment cette situation 
s'est produite. Non, ce n'est pas un miracle, c'est le résultat d'une concertation de 
plusieurs mois de divers leaders de l'Alternative, lesquels ont construit ce projet 
qui était un peu boiteux. Madame la présidente, vous avez été vous-même témoin 
d'une scène assez drôle - vous me l'avez racontée. Récemment, à la demande de 
certains, dont moi-même - puisque la proposition relevait de la compétence de la 
Ville, qu'il s'agissait du patrimoine de la Ville, du patrimoine de tous les habi
tants de la Ville et même d'ailleurs de ceux des autres communes qui paient un 
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peu d'impôts - nous avons fait remarquer aux éminents représentants de la Mai
son des associations qu'il fallait en discuter ensemble, que cela ne pouvait pas 
être seulement le lot d'une tendance politique. Si jamais la majorité change, 
comme cela se passe dans plusieurs pays, que ferons-nous? Comme les dirigeants 
de cette maison sont, à notre avis, des gens raisonnables et de bon sens, l'autre 
jour, ils ont proposé une réunion de tous les partis. Vous, Madame la présidente, 
consciencieuse comme vous l'êtes, vous y êtes allée et on vous a dit: «Non, 
Madame Ecuvillon, nous sommes désolés, mais ce n'est pas pour vous, car les 
autres ont dit que, si vous veniez, ils ne pourraient pas siéger.» (Brouhaha.) Nous, 
comme nous sommes sympa et que nous sommes pour le projet, nous sommes 
revenus lors d'une autre séance où nous étions seuls. Nous avons eu un entretien 
particulier. Cela, il faut le dire. A ceux qui auraient pu croire au miracle, je dis: 
non, il n'y a pas de miracle, il y a une concertation de plusieurs mois et, mainte
nant, nous, la minorité, nous n'avons qu'à aller nous faire voir! 

Mais ce qui est plus grave - et je termine avec cela - c'est que l'on dit la 
même chose au Conseil administratif. Finalement, on lui demande à quoi il sert. Il 
ne sert plus à penser ou à proposer, mais à s'occuper des relations publiques. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). La discussion immédiate, il faut bien le 
reconnaître, ne changera pas grand-chose au fond et, finalement, si vous l'avez 
désirée, je vous comprends un peu. 

J'avais imaginé qu'un certain nombre de points méritaient d'être examinés en 
commission, notamment le fait qu'on se finance à 4,75% et qu'on demande une 
rente à 2%. Est-il vraiment indispensable de prévoir d'entrée de cause une sub
vention de 2,75%? Moi, je n'en donne pas la main. Je ne comprends pas nécessai
rement. Je dirai que ce n'est pas une maîtrise, à proprement parler, des finances 
publiques, mais ce sont des choses dont on peut parler en commission, pas main
tenant. En conséquence, vous voulez cette Maison des associations, vous avez 
d'ores et déjà acquis la majorité, eh bien, prenez-là! 

En demandant une discussion immédiate sur ce point, vous empêchez les uns 
et les autres de comprendre véritablement ce projet et de s'y associer. Il n'est pas 
fait de rapport, il n'est pas procédé à des auditions. S'il n'est pas procédé à des 
auditions de personnes qui requièrent de pouvoir faire partie de cette maison, de 
personnes qui y ont été refusées et qui aimeraient peut-être savoir pourquoi, de 
personnes chargées de son organisation, pour qu'ils nous expliquent quelles sont 
leurs ambitions précises, eh bien, moi, je vous le dis, c'est qu'il n'y a, en fait, 
qu'un seul motif réel, puisque, de toute façon, cette maison, elle est acquise par la 
majorité automatique, liée au centralisme démocratique, auquel je faisais réfé
rence tout à l'heure: ce que vous ne voulez pas, ce n'est pas le renvoi en commis-
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sion, c'est que l'on en parle. Ce que vous ne voulez pas, c'est l'examen. Ce que 
vous ne voulez pas, c'est un rapport. Ce que vous ne voulez pas, c'est qu'il y ait 
un véritable débat sur l'opportunité de la proposition et qu'il y ait éventuellement 
la possibilité de placer quelques bémols dans cette grand-messe que vous avez 
plaisir à chanter à l'égard des «honorables» membres - honorables entre guille
mets d'ailleurs, pas tous - de la Maison des associations. 

J'ai aussi mes oreilles qui traînent et je connais un certain nombre de per
sonnes qui, pour avoir tenté d'approcher la Maison des associations, pour avoir 
été refusées par celle-ci, n'ont pas de mots assez sévères à l'égard de la manière 
dont cette association est gérée. Je ne vous cache pas que je n'ai, à titre personnel, 
pas beaucoup d'écoute pour eux, parce que cette maison est placée sous la res
ponsabilité d'un de nos anciens collègues, dont a priori nous n'avons pas lieu de 
craindre qu'il procède d'une manière que l'on pourrait qualifier de particulière
ment arbitraire. Qu'il ait des copains et qu'il les favorise, cela me paraît normal et 
cela ne me dérange pas. Ce qui me dérange, véritablement, c'est que l'on choi
sisse de s'interdire toute réflexion par rapport à ce que vous nous indiquez être un 
élément cardinal, une pierre polie qui doit briller au milieu de la ville, comme, 
dans un futur probablement beaucoup plus lointain, le nouveau Musée d'ethno
graphie. 

Pour le nouveau Musée d'ethnographie, M. Vaissade ne craint effectivement 
pas les critiques, puisqu'il ouvre son site internet pour que chacun puisse dire le 
bien ou le mal qu'il pense de son projet. Il sait en effet qu'il arrivera au bout et il 
veut que ce projet résonne dans le cœur de chaque Genevois. Vous, de votre côté, 
vous choisissez de placer le tout sous le boisseau, de telle manière à vous appro
prier quelque chose dont, demain, vous aurez honte. 

M. Mark Muller (L). Dorénavant, Mesdames et Messieurs, nous saurons 
qu'il n'y a pas trop à attendre de votre part que les sujets soient renvoyés en com
mission et, comme tout à l'heure, je crois que nous prendrons l'habitude de faire 
le débat de commission en séance plénière et vous ne pourrez plus me le repro
cher. 

Puisque nous sommes en discussion immédiate, il y a deux questions que je 
souhaiterais poser. Premièrement, s'agit-il, dans cette proposition, de locaux 
commerciaux ou bien de logements que l'on voudrait transformer en locaux com
merciaux? Deuxièmement, à quelles conditions financières ces locaux vont-ils 
être remis à la Fondation pour l'expression associative? Ce sont les deux seules 
questions en l'état que je souhaite voir traitées. 

Par ailleurs, je me distancierai de mon collègue Froidevaux sur l'appréciation 
qu'il fait de cette Maison des associations. Il y a dix minutes, un magistrat nous 
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accusait de pratiquer la politique des petits copains. Eh bien, Mesdames et Mes
sieurs, je suis navré, mais qu'est-ce que c'est d'autre qu'une politique des petits 
copains que celle que vous pratiquez dans cette enceinte? Ce que vous faites ici, 
c'est financer des associations qui vous sont proches, qui préparent probablement 
vos rapports, qui vous aident à rédiger des propositions. (Protestations. M. Sor-
mannifait claquer le couvercle de son pupitre.) Ce sont... 

La présidente. Monsieur Sormanni, s'il vous plaît! Arrêtez avec cette mau
vaise habitude, vous cassez le matériel. 

M. Daniel Sormanni (S). C'est un scandale! C'est malhonnête! 

M. Mark Muller. Calmez-vous, Monsieur. Un certain nombre de membres 
permanents des associations - et vous ne me contredirez pas - qui occupent la 
Maison des associations sont des députés qui sont financés par les associations et 
donc, indirectement, par nous-mêmes... (Protestations de M. Sormanni.) 

La présidente. Adressez-vous au bureau s'il vous plaît! 

M. Mark Muller. Les associations économiques ont la décence d'être finan
cées par leurs membres. Ce n'est pas le cas des associations qui sont à la fonda
tion. (Huées.) Oui, je sais, c'est difficile d'entendre ce genre de choses, mais je 
pense qu'il est nécessaire qu'on vous le dise, Mesdames et Messieurs! 

M. Daniel Sormanni. Nous allons déposer plainte pour diffamation. 

M. Mark Muller. Déposez une plainte pour diffamation; je l'attends avec 
impatience, Monsieur Sormanni. 

Mesdames et Messieurs, cette politique des petits copains est inadmissible... 

M. Daniel Sormanni. Ca suffit maintenant! 

La présidente. Monsieur Sormanni, laissez parler l'orateur, s'il vous plaît. 
Vous parlerez à votre tour, lorsque vous demanderez la parole. 
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M. Mark Muller. Vous répondrez tout à l'heure et je vous répondrai à mon 
tour, Monsieur Sormanni. Cette politique des petits copains est inadmissible; elle 
n'a jamais eu cours, de façon aussi éhontée, à l'époque où nous étions majori
taires... (Brouhaha et applaudissements.) La prochaine fois, Mesdames et Mes
sieurs, que vous nous ferez des leçons de démocratie, vous me trouverez pour 
vous répondre. La discussion immédiate et la politique des petits copains, c'est 
beaucoup pour une seule proposition. Je vous remercie. (Brouhaha.) 

M™ Virginie Keller Lopez (S). Tout à l'heure, j 'ai été étonnée d'entendre 
M. Froidevaux vouloir refaire la discussion sur les buts, les objectifs et l'existence 
de la Maison des associations, car il me semblait que ce débat avait déjà eu lieu au 
Conseil municipal. Ce dont on discute aujourd'hui, ce n'est pas de l'intérêt ou 
non de la Maison des associations, mais simplement de l'acquisition d'une partie 
d'un bâtiment qui pourra permettre à l'expérience, pour laquelle un crédit a déjà 
été voté par le Conseil municipal, de s'étendre. 

Pour répondre à M. Mark Muller, vous lui transmettrez, Madame la prési
dente, je dirai qu'il existe un dossier très intéressant que j 'ai là et qu'il pourra 
consulter, dans lequel figure la liste des 50 associations qui sont donc «copines» 
de ceux qui siègent ici, dans l'Alternative. Je vais vous lire le nom de quelques-
unes quand même: l'Association Suisse-Birmanie, l'Espace afro-américain; le 
Centre des sciences et coopération pour l'Amérique latine, Tibet-démocratie, le 
Syndicat lémanique des journalistes, le Mouvement contre le racisme et pour 
l'amitié entre les peuples, le Groupe pour une Suisse sans armée, la Commission 
africaine des promoteurs de la santé et des droits de l'homme, l'Organisation 
mondiale contre la torture, l'Association pour le commerce équitable, Perma
nence service civil, l'Association pour la langue et les cultures brésiliennes, 
l'Association de soutien aux nations amérindiennes, l'Association suisse des 
amis du monde diplomatique, etc. Je vous laisse consulter le reste de la liste, 
Monsieur Mark Muller, mais, comme vous le voyez, il y a là une série d'associa
tions et d'organisations suisses et internationales qui font un travail depuis des 
années, sinon des décennies, qui sont reconnues d'intérêt public et d'intérêt géné
ral. Cela n'a donc rien à voir avec la politique des petits copains, c'est simplement 
une expérience unique à Genève pour permettre le regroupement de gens qui se 
battent depuis très longtemps pour les droits de l'homme, et j'espère, Monsieur 
Mark Muller, que vous soutiendrez ce projet. (Applaudissements.) 

M. Bernard Lescaze (R). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, malgré tout, ce que vient de dire M. Pattaroni me paraît exact, car nous 
venons d'entendre une réponse à des questions posées par M'"1-' la conseillère 
administrative Virginie Keller Lopez. C'est elle qui répond à la place du Conseil 
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administratif et c'est bien la preuve qu'il y a là un dysfonctionnement de nos ins
titutions qui commence effectivement à m'inquiéter. 

Par ailleurs, je veux bien croire et admettre que le débat sur l'intérêt de la 
Maison des associations a déjà eu lieu. Malgré tout, il est quand même étonnant 
de voir que, lorsque certains visitent cette maison, ils connaissent littéralement 
tous les représentants des associations, alors que les autres n'en connaissent prati
quement aucun. Sans doute est-ce là un pur effet du hasard. Le problème, c'est 
que, effectivement, vous devez payer les promesses qui ont été faites au moment 
des élections. Ces promesses nous ont déjà coûté, pour la seule Ville de Genève et 
pour ces seuls bâtiments - il y en a plusieurs - de la rue des Savoises, 1,6 million 
de francs. Vous réclamez aujourd'hui 1,5 million de francs pour acquérir une 
autre partie de ces immeubles. Je ne pense pas que vous arriverez à échapper à 
l'examen et au débat que M. Froidevaux vous reprochait de ne pas vouloir. Pour
quoi? Parce que l'une des conditions posées par le Conseil administratif, dans sa 
grande sagesse, sa grande prudence ou son inquiétude sous-jacente, est qu'une 
partie du solde des travaux doit être payée par le Grand Conseil. Alors, hier, mon 
collègue Guy Dossan a dit que, de temps en temps, il fallait quand même garder la 
tête froide et ne pas croire que le Conseil municipal se comportait comme le 
Grand Conseil et réciproquement. Vous n'arriverez pas, malgré votre majorité, 
qui est courte au Grand Conseil, à faire voter ces travaux en discussion immé
diate. Il y aura donc, malgré tout, un rapport et une étude qui seront faits non pas 
sur l'intérêt de cette maison, non pas sur la nécessité pour de très nombreuses 
associations bénévoles de trouver des locaux, on le sait bien, mais, malgré tout, 
pour voir si cette maison est gérée d'une manière conforme au but visé par la fon
dation, aux exigences légitimes d'une certaine transparence démocratique qui 
s'étend aussi à la transparence financière. Il y a bien des cas où vous savez le rap
peler haut et fort. L'un des derniers cas, c'était, il y a deux ans, celui de la Maison 
du Bout-du-Monde. Or il n'y a pas de raison que cette exigence légitime de trans
parence financière, de transparence démocratique ne s'applique pas non plus à la 
Maison des associations. 

De ce simple point de vue, je trouve - personnellement, ainsi que les 
membres de mon groupe - qu'il y a là une précipitation un peu étonnante. Cette 
précipitation est d'autant plus étonnante que, si tout était réglé, s'il n'y avait pas 
ces conditions, nous pourrions effectivement nous dire: nous avons déjà acheté 
une partie des immeubles; il faut donc aller de l'avant, et rapidement. Mais 
aujourd'hui -peut-être n'ai-je pas écouté tout le débat avec suffisamment d'atten
tion - on ne nous a pas vraiment dit que les associations acceptaient les exigences 
légitimes du Conseil administratif- cela, c'est pour la partie associative. En ce 
qui concerne le Grand Conseil, je peux déjà vous dire que, pour l'instant, nous 
n'avons pas encore débattu de ce point et qu'il n'est pas encore à l'ordre du jour 
des prochaines séances du Grand Conseil. 
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Permettez-moi quand même de dire que même si ces locaux à la rue des 
Savoises sont extrêmement bien situés et que, probablement, le projet, dans son 
ensemble, a une certaine cohérence - il ne serait pas normal ni raisonnable de 
notre part de le nier - j e m'inquiète quand même de la mise à disposition par la 
Ville d'un grand nombre de locaux à toutes sortes d'associations. En effet, le 
besoin en locaux d'associations multiples, c'est finalement comme les gouttes 
d'eau qui s'infiltrent partout où elles le peuvent, et ce n'est pas en achetant ces 
locaux que nous résoudrons définitivement le problème; vous et moi, nous le 
savons parfaitement. Alors, je m'inquiète. Nous avons donné des locaux à Arta-
mis, nous avons donné des locaux à plusieurs associations culturelles, à l'Usine, 
l'ancienne UGDO (Usine genevoise de dégrossissage d'or), nous en avons donné 
récemment à Mottattom, nous allons acquérir des locaux pour la Maison des 
associations, alors que certaines autres associations qui ont pignon sur rue ont 
toutes les peines du monde à se reloger, je pense ici à la Compagnie de 1602, 
logée aux Casemates. (Rires.) Je prends exprès cet exemple. Vos rires viennent, 
à mon avis, mal à propos. C'est un exemple d'une société extrêmement popu
laire, parce qu'elle organise la fête de l'Escalade, certainement une des fêtes les 
plus populaires à Genève. Le cortège de l'Escalade, contrairement peut-être à 
d'autres cortèges organisés par des sociétés que je n'évoque pas ici, est certaine
ment un cortège auquel les Genevois ont plaisir à assister. Je pense donc que c'est 
aussi le rôle de la municipalité genevoise de reloger la Compagnie de 1602, sur
tout à la veille du 400° anniversaire de l'Escalade. Malgré toutes les promesses 
faites par le gouvernement de cette Ville, il n'est pas si facile de retrouver des 
locaux, et je n'ai pas vu de demande de crédit de la part du Conseil administratif 
de 1,5 million de francs pour reloger cette compagnie. Heureusement d'ailleurs, 
car même si j 'y suis très favorable, j'aurai s quand même trouvé que c'était un peu 
cher. 

Nous avons donc un ensemble de demandes venant de, tous les côtés et que je 
n'ai pas vu. jusqu'à présent, une politique d'ensemble du Conseil administratif à 
ce sujet. Je pense d'ailleurs que cela pourrait être le thème d'une prochaine 
motion, déposée par les partis de l'Entente, parce que, quand je vois la liste des 
locaux que nous acquérons et que nous remettons immédiatement en droit de 
superficie, on peut un tout petit peu s'inquiéter d'une politique qui semble, mal
gré tout, être une politique au coup par coup. Alors, cela doit être dit, puisqu'on 
aurait pu le dire en commission, puisque nous sommes maintenant en discussion 
immédiate sur ce projet de la Maison des associations. Je tenais à en parler. Cela 
ne signifie absolument pas que nous critiquons toutes les activités qui sont 
menées dans cette maison à l'heure actuelle. Certaines sont nécessaires, judi
cieuses; peut-être que, pour d'autres, je ne partage pas tout à fait leurs buts. Néan
moins, je pense qu'il n'y a pas de raison de privilégier par une discussion immé
diate, à bride abattue, ces associations-là plutôt que d'autres qui, elles aussi, 
appartiennent au tissu associatif de notre cité. 
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Je pense que c'est comme cela que vous devriez prendre les allusions à cer
taines relations, plus ou moins étroites, que d'aucuns d'entre vous auraient tissées 
avec certaines associations. Pour ma part, il y a effectivement des mots que je me 
refuse à employer - et vous voyez bien ce que je vise et je ne l'emploierai pas -
mais je pense que toutes les associations, quels que soient leurs buts, à partir du 
moment où elles sont partie intégrante de notre cité, méritent d'avoir, d'une 
manière ou d'une autre, votre sollicitude, et je ne vois vraiment pas pourquoi, tout 
à coup, on en privilégie certaines. (Applaudissements.) 

La présidente. Nous interrompons là ce débat. 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

9. Interpellations. 

Néant. 

10. Questions. 

Néant. 

La présidente. Je lève la séance. Je vous souhaite bon appétit. Nous repre
nons à 20 h 30. 

Séance levée à 19 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

S É A N C E S DU ' C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA V I L L E DE G E N È V E 

Soixantième séance - Mercredi 24 mai 2000, à 20 h 30 

Présidence de Mme Alice Ecuvillon, présidente 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. Pierre Muller, maire, M. Philippe Cotîier, 
M""' Linda de Coulon, MM. Pierre de Freudenreich, Gérard Deshusses, Jean-
Marie Hainaut, François Harmann, M""' Rut h Lanz, MM. Pierre Losio, Jean-
Pierre Lyon, Alain Marque!, Paul Oberson, Jean-Luc Persoz et Damien Sidler. 

Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, vice-président, MM. André Hediger, 
Manuel Tornare et Christian Ferrazino, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 10 mai 2000, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 23 mai et mercredi 24 mai 2000, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de: 
- l'ouverture d'un crédit de 1 530 000 francs destiné à 

l'acquisition en propriété par étage du sous-sol, du rez-de-
chaussée et du premier étage de l'immeuble 11-17, rue des 
Savoises, sis sur la parcelle 2409, fe 18, section Plainpalais; 

- l'octroi d'un droit de superficie à la Fondation pour 
l'expression associative s'exerçant sur le sous-sol, le rez-
de-chaussée et le premier étage de l'immeuble 11-17, rue 
des Savoises; 

- la cession à la Ville de Genève de la copropriété (sous-sol 
et rez-de-chaussée) de l'immeuble 9, rue des Savoises, sis 
sur la parcelle 300, fe 18, section Plainpalais, par la Fonda
tion pour l'expression associative; 

- l'octroi d'un droit de superficie à la Fondation pour 
l'expression associative s'exerçant sur le sous-sol et 
le rez-de-chaussée de l'immeuble 9, rue des Savoises 
(PR-55). 

Suite du premier débat 

La présidente. Je serais reconnaissante à chacune et chacun de bien vouloir 
disposer la plante que vous avez reçue derrière vos bancs, ou sous vos pupitres et 
non pas dessus, s'il vous plaît. Monsieur Kùnzi, c'est aussi valable pour vous! Je 
ne préside pas une assemblée de cannabis, mais de conseillers municipaux. 
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Quelqu'un a jugé bon de faire livrer ces plantes de cannabis ici et vous en faites ce 
que vous voulez, mais en dehors de la séance du Conseil municipal, pas pendant 
celle-ci. Je vous prie de bien vouloir retirer ces plantes de vos pupitres. Je sus
pends la séance jusqu'à ce que cela soit fait. 

(La séance est suspendue durant cinq minutes.) 

M™ Michèle Kunzler (Ve). La pause dînatoire nous donne parfois l'occasion 
de réfléchir. Nous demandons donc que l'on renvoie la présente proposition à la 
commission des finances et qu'elle y soit traitée avec célérité, puisqu'il y a quand 
même une certaine urgence, vu le délai d'achat de la partie d'immeuble concer
née. Il faudrait que cet objet revienne en séance plénière le 26 ou le 27 juin. Je 
pense qu'il est judicieux que chacun puisse avoir des informations en commission 
et de permettre ainsi à des membres de l'Entente de se rallier à ce projet auquel ils 
souscrivent-en tout cas apparemment. Je suis d'avis qu'il est plus sage de procé
der ainsi. 

La présidente. Je mets donc au vote le renoncement à la discussion immé
diate, qui avait été acceptée à la séance précédente. 

Mis aux voix, le renoncement à la discussion immédiate est accepté sans opposition (quelques 
abstentions). 

La présidente. Nous sommes donc à nouveau en préconsultation. 

Suite de la préconsultation 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). J'aurais souhaité expliquer avant ce vote 
pourquoi nous soutenons l'idée du renvoi en commission. Tout d'abord, le débat 
de la séance précédente a véritablement révélé chez quelques conseillers munici
paux des tendances à l'invective et à la diffamation, dirais-je, concernant l'atti
tude que nous avons à l'égard de la Maison des associations. Certains ont pré
tendu que, si nous soutenons la Maison des associations, c'est parce que nous 
pratiquons la politique des petits copains; c'est absolument inadmissible, surtout 
quand on sait de quel côté provenait cette accusation. 

Une autre raison pour laquelle nous avons voulu que cet objet soit renvoyé en 
commission, c'est que plusieurs conseillers sur les bancs des démocrates-chré
tiens et du Parti radical - et même quelques libéraux - ont dit qu'ils seraient 
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d'accord d'envisager positivement la question de l'acquisition de cette partie de 
l'immeuble où se trouve la Maison des associations. Je pense que nous allons leur 
donner la possibilité en commission de prouver que, effectivement, ils sont 
d'accord de traduire concrètement cette position. 

Troisièmement, pour éviter que notre ordre du jour traîne encore en longueur 
et que nombre de questions importantes soient repoussées à plus tard, nous esti
mons que le travail en commission doit également être fait dans des délais assez 
courts pour que la question soit réglée lors d'une des séances plénières de la fin 
du mois de juin. 

Je termine en disant que, pour ma part, je suis tout à fait fier d'être l'ami - et 
non pas le petit copain - d e ceux qui luttent pour un monde meilleur et plus juste, 
alors que certains pourraient avoir le plaisir de représenter quelques nantis qui, 
comme on le sait, pratiquent quotidiennement la politique des grands copains et 
non des petits copains. 

M. Didier Bonny (DC). Je suis tout à fait heureux d'entendre ce qu'ont dit 
M. Mouhanna et M"11' Kunzlcr. Je suis également satisfait du vote qui vient d'être 
fait, puisque je vois que. effectivement, les rangs de l'Alternative ont compris 
pendant la pause dînatoire qu'il était important que le débat sur la Maison des 
associations soit mené en commission, et surtout que, au-delà de ce vote, se mani
feste l'intérêt pour ce sujet de certains groupes ne faisant pas partie de l'Alterna
tive. Effectivement, nous avons démontré depuis plusieurs années que le groupe 
démocrate-chrétien soutenait - en tout cas partiellement - la Maison des associa
tions. Notre soutien a même été décisif, je me plais à le rappeler encore une fois. 
Il est vrai que, lors de la pause dînatoire, nous avons discuté à ce sujet et nous 
étions très gênés aux entournures, parce que nous croyons à ce projet qui est un 
beau projet, nous l'avons toujours dit. Effectivement, à cause du fait que l'on vou
lait nous mettre devant le fait accompli et voter comme cela sur le siège un crédit 
de 1,5 million de francs, certains d'entre nous voulaient voter non, quand bien 
même ce n'était pas leur désir profond. Je ne peux donc que dire encore une fois 
que je suis ravi de cette décision. Nous procéderons ainsi, le 26 ou le 27 juin, à un 
vote beaucoup plus unanime. 

M. Roger Deneys (S). Je voulais simplement aller dans le sens du renvoi 
en commission. Il est vrai que ce projet tient à cœur à l'ensemble de l'Alterna
tive, voire au PDC, et qui dit projet qui tient à cœur dit peut-être qu'il s'agit 
d'une question de survie. En l'occurrence, l'idée de voter cet objet immédia
tement ce soir est évidemment liée à celle de sa survie, car il est vrai que, 
pour l'Alternative et le PDC, il s'agirait de ne pas couler le projet en utilisant 
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des mesures dilatoires. Toutefois, le Conseil administratif ne laissant pas entendre 
qu'il s'agit d'une urgence extrême, il paraît légitime et démocratique qu'un tel 
projet soit étudié en commission. Pour cette raison, je pense que renvoyer cet 
objet en commission est raisonnable et qu'il n'y a pas de crainte particulière à 
avoir quant à une manipulation de F Alternative, à une sorte de volonté de faire le 
forcing. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Le groupe libéral prend acte avec plaisir du 
revirement de l'Alternative. Quoiqu'il soit opposé à l'entrée en matière, il se 
réjouit de participer par le détail au débat en commission et tient à rappeler à cette 
occasion que le débat en commission doit être la règle; le vote sur le siège ne peut 
être que l'exception justifiée par une urgence avérée. Chaque fois que le Conseil 
municipal a cru gagner du temps en votant sur le siège alors que le projet ne fai
sait pas l'unanimité, il n'a pu en fait que regretter son acte. Je suggère vivement 
que l'expérience que nous vivons aujourd'hui ne serve pas à régler ultimement les 
comptes, comme je viens de l'entendre dans la bouche d'un conseiller de 
l'Alliance de gauche, mais qu'elle soit plutôt l'occasion de se dire qu'un tel mode 
de procéder ne peut pas fonctionner. Il existe des règles et des moyens pour qu'un 
débat en commission aille très vite - un rapport peut être oral - mais, dans tous les 
cas, il y a toujours lieu d'approfondir une proposition, parce que, ce faisant, nous 
tirons tous un enrichissement de l'objet qui nous est suggéré, alors qu'un débat 
lors d'une discussion immédiate ne peut être que le lieu de l'invective... 
(Remarque de M'"'' Stmbin.) 

Mais, chère Madame qui m'interrompez, je crois que vous êtes à votre tour 
assez reine en ce domaine, et il est des invectives qui sont publiques. J'assistais un 
jour à une Landsgemeinde où j'entendais le conseiller d'Etat dire: «Ici, nous 
sommes un peuple qui parle, nous affirmons notre droit de nous exprimer.» Cela, 
on l'a évidemment dit en «hochdeutsch», et tout le reste n'a évidemment été pro
noncé qu'en appenzellois... Mais ce que je peux vous dire, c'est que, dans cette 
population qui parle, je n'ai jamais entendu autant de bruissements comme ceux 
que vous faites à l'instant. Affirmer sa position, ce n'est pas invectiver, c'est dire 
ce que l'on a à dire. Par contre, lancer des bribes de discours à seule fin de gagner 
à soi les rieurs n'est jamais faire avancer le débat. A ce micro, je vous parle; 
devant cette caméra en face de moi, je parle et j'affirme. De votre côté, vous ne 
faites que lancer l'invective d'une manière ou d'une autre. Ce n'était pas le cas 
non plus de M. Mouhanna. 

Cette remarque a pour but non pas de progresser dans le débat qui a eu lieu 
avant notre pause dînatoire, mais de dire qu'il n'y a jamais lieu, au Conseil muni
cipal, de procéder à un vote immédiat qui ne soit pas fondé sur une urgence objec
tive. Je vous remercie de vous en souvenir. 



5350 SEANCE DU 24 MAI 2000 (soir) 
Proposition: immeuble 11-17, rue des Savoises 

Mmi Barbara Cramer (L). Le débat a changé, donc je dois un peu adapter 
mon intervention. Je voulais juste mentionner que j'étais un peu choquée par le 
fait que l'Alternative a tant ri, quand on a parlé de la Compagnie de 1602... 
(Rumeur de désapprobation.) Si, c'est important, puisqu'il s'agit d'un sujet à pro
pos duquel vous avez fait courir le même genre de bruits que vous faites courir 
maintenant. En effet, celte association commémore l'existence de la Ville de 
Genève libre. Je pense donc que les associations qui s'occupent de l'autre bout du 
monde sont peut-être moins importantes et moins justifiées pour la Ville de 
Genève que la Compagnie de 1602. Quant au reste, vous pouvez en discuter en 
commission. 

J'avais une proposition à faire, et c'est peut-être le moment de vous la com
muniquer. Le cas échéant, je suggère, quand vous choisirez les associations qui 
seront représentées dans le bâtiment dont il est question dans la présente proposi
tion, que, pour ce faire, soit formé un groupe interpartis, où les partis seraient 
équitablement représentés; cela pour que l'on ne puisse pas dire que ces associa
tions ont été choisies pour des raisons politiques ou autres, et non pas en fonction 
de leur activité. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Lorsque j'entends M. Froidevaux nous 
faire la leçon sur la nécessité de renvoyer cet objet en commission et dire qu'il ne 
faut pas recourir à la procédure de la discussion immédiate suivie de vote, je dois 
avouer que j'accepterais de telles remarques de la part de gens qui ne pratiquent 
pas cette façon de procéder, mais pas de lui. En effet, M. Froidevaux a la mémoire 
courte. J'ai souvenir d'un certain nombre d'objets, soumis au Grand Conseil par 
exemple, à l'époque de la majorité monocolore. Je me rappelle notamment un 
sujet qui me tenait particulièrement à cœur, concernant les hautes écoles spéciali
sées, et avec quel mépris l'Entente, à la demande de M"K la présidente du Départe
ment de l'instruction publique, a demandé que le projet de loi déposé par les 
partis de l'Alternative soit balayé par un vote immédiat. Alors, Monsieur Froide
vaux, cessez de nous faire la leçon! 

Je trouve d'ailleurs curieux que nous venions nous-mêmes vous permettre 
de vous exprimer d'une manière tout à fait démocratique, comme vous le dites. 
Les démocrates, c'est nous, ce n'est pas vous, Monsieur Froidevaux, quoi 
que vous en disiez. C'est nous, puisque, après le vote sur la discussion immé
diate, nous avons accepté de renoncer à celle-ci et de renvoyer la proposition 
en commission, étant donné que vous aviez proféré un certain nombre d'accu
sations. Vous allez pouvoir les développer et nous allons pouvoir vous répon
dre. Je propose donc que l'on progresse dans les débats; en effet, si l'on a pro
posé de renvoyer cet objet en commission, c'est pour avancer dans l'ordre du 
jour. 
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La présidente. Nous avons à tenir compte de deux propositions. Celle du 
Conseil administratif consiste à renvoyer le présent objet à la commission des tra
vaux, mais j'ai entendu aussi celle de renvoyer cet objet à la commission des 
finances. Je fais donc voter tout d'abord la prise en considération de cette propo
sition, puis le renvoi en commission. 

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est acceptée à la majorité (quelques oppo
sitions, dont celle du Parti libéral, et 2 abstentions radicales). 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission des finances est accepté sans opposition 
(1 abstention). 

4. Proposition de résolution du Conseil administratif relative au 
projet de concept cantonal de la protection de l'environne
ment (PR-56). 

Le 20 janvier 2000. M. Robert Cramer, conseiller d'Etat chargé du Départe
ment de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie, nous a 
adressé le projet de concept cantonal de la protection de l'environnement. 

Conformément à l'article 6 de la loi d'application de la loi fédérale sur la pro
tection de l'environnement, ce document a fait l'objet d'une procédure de mise à 
l'enquête publique qui s'est close le 12 mars dernier. 

Dès le 13 mars, ce projet est en consultation auprès des communes gene
voises, lesquelles disposent d'un délai légal de quatre mois pour se prononcer, 
soit jusqu'au 13 juillet 2000. 

Veuille/ trouver, ci-joint, la prise de position approuvée par le Conseil admi
nistratif en date du 10 mai 2000. 

L'article 5 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du ter
ritoire précisant que le préavis communal est donné par le Conseil municipal, 
nous vous invitons à approuver le projet de résolution ci-après: 

PROJET DE RÉSOLUTION 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la synthèse effectuée par l'administration; 
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vu les conclusions présentées, 

approuve la prise de position élaborée par le Conseil administratif le 10 mai 
2000 dans le cadre de la procédure de consultation des communes sur le projet de 
concept cantonal de la protection de l'environnement. 

Annexes: - Prise de position du Conseil administratif 
- Résumé du concept cantonal de la protection de l'environnement 
- Résumé du bilan de l'état de l'environnement. 
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i . Le procédure de consultation en Viile de Genève 

Le projet de Concept cantonal de la protection de l'environnement est soumis, depuis le 12 janvier 
2000, à une enquête publique d'une durée de 60 jours. A l'issue de cette enquête, les communes 
disposent d'un délai de 4 mois, soit jusqu'au 13 juillet 2000, pour faire parvenir à la direction du 
Département de l'Intérieur, de l'Agriculture, de l'Environnement et de l'Energie (ci-après DIAE) leurs 
remarques et prises de position. 

Lors de sa séance du 2 février 2000, le Conseil Administratif de la Ville de Genève a chargé la 
Délégation à l'aménagement et à l'environnement (ci-après DAE) de préparer le préavis de la Ville de 
Genève. Ce préavis devra ensuite être soumis au Conseil Municipal, avant d'être transmis au DIAE. 

Lors de sa séance plénière du 23 mars 2000, la Délégation à l'aménagement et à l'environnement a 
confié au Service de l'énergie la mission de récolter les prises de position des Services municipaux 
concernés. 

2. Préambule 

Entre février et avril 2000, plusieurs documents cantonaux ayant rapport avec la problématique 
environnementale ont été publiés, à savoir : le rapport du Groupe de travail interdépartemental sur 
l'agenda 21 local du Canton de Genève, et les décisions du Conseil d'Etat y relatives ; la Conception 
générale de l'énergie et son plan directeur; et enfin le Concept cantonal de la protection de 
l'environnement. Or, nous constatons que cette riche actualité a créé une certaine confusion, 
notamment entre le Concept cantonal de la protection de l'environnement et l'Agenda 21 du Canton. 

3. Les Services consultés 

Service 

Secrétariat générai 

Répondant 

Jean Erhardt 

Urbanisme 
Administration et opérations foncières 
Architecture 
Aménagement urbain et éclairage public 
Bâtiments 
Energie 
Division Voirie 

Marie-José Wiedmer-Dozio 
Philippe Ruegg 
Jean-Pierre Bossy 
Philippe Gfeller 
Bernard Court 
Claude-Alain Machere! 
Gaston Choffat 

Fonction 

Secrétaire aénéral 
Achats Serge Pellaton Chef de Service 
Taxe professionnelle communale Olivier Burri Chef de Service 
Gérance immobilière municipale Mario Cavaleri Chef de Service 

Chef de Service 
Chef de Service 
Chef de Service 
Chef de Service 
Chef de Service 
Chef de Service 
Directeur 

Division arts et culture (SAT) André Young 
Conservation du patrimoine architectural Martine Koelliker 
Muséum d'histoire naturelle Volker Mahnert 
Conservatoire et jardin botaniques Rodolphe Spiçhiger 

Administrateur 
Chef de Service 
Directeur 
Directeur 

Sports 
Incendie et secours 
Agents de ville et domaine public 

Yves Nopper 
Olivier Légeret 
Dominique Clavien 

Chef de Service 
Chef de Service 
Chef de Service 

Ecoles et institutions pour la jeunesse 
Espaces verts et environnement 

André Nasei 
Roger Béer 

Chef de Service 
Chef de Service 
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4. Les résultats de la consultation 

4. 1. La démarche générale 

Ensemble, le Concept cantonal de la protection de l'environnement et le Bilan de l'état de 
l'environnement font un tour d'horizon complet des questions environnementales au niveau cantonal. 
Ils constituent une base de réflexion et un point de départ pour les actions futures. 

On peut regretter, cependant, que la Ville de Genève n'ait pas été associée à" leur élaboration. En effet, 
travailler dans l'esprit du développement durable signifie promouvoir des actions en concertation 
étroite avec les acteurs concernés à l'échelon local. 

De plus, le projet du Concept cantonal de la protection de l'environnement est très orienté vers les 
services cantonaux. En effet, les collaborations entre l'Etat, les communes, les associations ou ONG et 
le secteur privé ne sont que très rarement spécifiées. Dans les faits, des collaborations concrètes, 
notamment avec les services de la Ville de Genève, seront essentielles à la réussite des projets 
présentés. 

L'approche « top-down » présentée est, certes, nécessaire, mais elle n'est toutefois pas suffisante. 
Une approche « bottom-up » est également indispensable pour obtenir l'adhésion du plus grand 
nombre d'acteurs (collectivités publiques, associations privées, entreprises, population en général). 

Du point de vue théorique, il faut relever une inexactitude flagrante dans le Concept cantonal de la 
protection de l'environnement. En effet, ce dernier inclut le développement durable et l'Agenda 21 dans 
la protection de l'environnement alors que c'est, bien évidemment, l'inverse. L'Agenda 21 local du 
Canton ne doit pas être subordonné au Concept cantonal de la protection de l'environnement. Cette 
erreur risque de provoquer un important imbroglio entre ces deux projets. Elle nuit, par conséquent, à 
une bonne information. 

Malgré tout, le Concept cantonal de protection de l'environnement est perçu positivement par notre 
administration. Les remarques formulées dans ce rapport permettront à la Ville de Genève de se 
positionner concrètement. 

Il est évident que la mise en œuvre d'un concept cantonal de l'environnement - avec ce qu'il laisse de 
marge de manœuvre à l'action complémentaire ou spécifique de la Ville - induira des changements 
dans les fonctionnements de la municipalité d'une part, et dans les relations avec l'Etat d'autre part. 

La protection de l 'environnement n'est qu'un volet du développement durable, 
au même titre que la viabilité économique et l'équilibre social. 
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4.2. La structure des documents 

Les deux documents {Concept et Bilan) soumis à consultation répondent, avant tout, à l'obligation 
légale stipulée au Chapitre 3, art. 6 de la Loi d'application cantonale sur la protection de 
l'environnement (K1 70) : 

Art. 6 Contenu et mode d'adoption 

1 Le département effectue les études de base, en collaboration avec les autres 
départements concernés, en vue de l'élaboration d'un concept cantonal de la protection 
de l'environnement. 

2 Ce concept dégage des principes généraux en vue d'assurer une protection optimale de 
l'environnement. dans le canton, prévoit une harmonisation régionale et intègre le 
principe du développement durable. 

3 II comporte un rapport qui fournit des informations sur l'état et l'évolution de 
l'environnement dans le canton et la région et présente les objectifs à court, à moyen et 
à long ternie en la matière, ainsi que les moyens à mettre en œuvre en vue de les 
concrétiser. 

4 II suit la procédure prévue pour le concept de l'aménagement cantonal, selon les 
articles 5 et 6 de la loi d'application de ta loi fédérale sur l'aménagement du territoire. 

5 Le plan directeur cantonal au sens des adicies 3 et suivants de la loi d'application de ta 
loi fédérale sur l'aménagement du territoire tient compte de ce concept. 

La séparation du Concept cantonal en deux volumes est nécessaire. Tels que définis dans la loi, ces 
documents devraient permettre de distinguer d'une part les portées stratégique et politique à long 
terme du Concept cantonal de la protection de l'environnement et, d'autre part, les objectifs et moyens 
à court terme du Pian directeur. 

Or, les objectifs et les moyens à mettre en œuvre, tels qu'ils nous sont présentés, sont intégrés dans le 
volume Concept. Il existera un problème fondamental de mise à jour et de validité de ces deux 
documents. 

De même, il est difficile d'identifier le public cible de ces deux volumes. Il pourrait s'agir d'un 
compromis entre un ouvrage destiné aux décideurs politiques, aux administrations cantonales et aux 
citoyens. 

La structure de ces deux documents est également discutée par certains services, notamment dans 
leur découpage par thèmes et dans une certaine redondance avec des documents déjà publiés par 
l'administration cantonale. Par conséquent, quel est le rôle du Concept cantonal de protection de 
l'environnement par rapport aux plans directeurs déjà existants ? 

En règle générale, les informations données par le Bilan de l'état de l'environnement constituent un 
bon aperçu de la situation, mais restent insuffisantes pour les services spécialistes. I! est nécessaire 
que le document cite ses sources d'informations. Par ailleurs, il faut éviter la confusion entre les 
objectifs politiques du Conseil d'Etat et les observations scientifiques. Le document devrait clairement 
différencier la description de la situation, les résultats scientifiques, les législations appliquées, les 
politiques mises en œuvre et les résultats. 

On peut également regretter la densité relative de ces documents. Une présentation plus « digeste » 
aurait été appréciée. Un document « théorique » plus réduit aurait certainement favorisé sa lisibilité. 
Néanmoins, l'effort et le travail accomplis sont considérés comme remarquables. 

Le Concept cantonal doit définir pour l 'ensemble des acteurs le cadre et les enjeux de 

la protection de l 'environnement sur le territoire genevois. 

Il doit être un document fédérateur et concis, qui coordonne les politiques et 
plans directeurs cantonaux existants en relation avec la problématique 
environnementale. 
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4.3. Les concepts théoriques et les données scientifiques 

La partie théorique du projet de Concept cantonal de protection de l'environnement est souvent 
confuse et parfois maladroite. Le plus important problème est la définition même de l'environnement. 
Cette définition, pourtant dé, est ambiguë et ne fait pas clairement la distinction entre les milieux 
naturels et les milieux artificialisés (page 7 du concept). La représentation schématique qui 
l'accompagne, ne délimite en aucun cas l'espace ni le temps pris en compte par les documents et par 
les actions cantonales. Pour ces raisons, la définition de l'environnement genevois nous apparaît 
difficilement acceptable. 

De plus, il existe de multiples confusions au niveau sémantique entre des termes dés comme 
l'environnement, l'environnement de l'homme, le concept d'environnement, le développement durable 
et la protection de l'environnement. Ces termes, qui jalonnent les documents, semblent 
interchangeables, alors qu'ils représentent des réalités bien différentes. 

On regrette également des lacunes concernant la notion de système et, en corollaire, la notion 
d'approche systémique. En effet, il n'est pas défini comment le « système Genève » doit être pris en 
compte, ni les principes de fonctionnement et de régulation qui le structure. 

De la même manière, l'interprétation donnée du « développement durable » est confuse et 
polymorphe. Du point de vue de la Ville de Genève, il est avant tout un projet collectif avec un système 
de valeurs propre. La définition qui en est donnée dans le chapitre concernant l'Agenda 21 est bonne, 
mais n'est malheureusement pas à sa juste place. En effet, d'autres définitions figurent au premier 
plan. Il est parfois décrit comme un concept, parfois comme une notion, parfois comme un principe une 
ligne directrice ou encore une échelle de valeur. 

Quoiqu'il en soit, le développement durable reste un concept anthropocentré, puisqu'il se définit 
essentiellement par le principe de solidarité entre les générations. De fait, l'approche « équilibrée » de 
protection de l'environnement présentée dans le Concept cantonal est, bel et bien, une approche 
purement anthropocentrée, contrairement à ce qui es* affirmé. 

Enfin, la Ville de Genève regrette l'absence de visions concernant les enjeux de la protection de 
l'environnement pour Genève. Eile s'attendait, en particulier, à retrouver une interprétation 
environnementale des trois enjeux principaux du développement durable, à savoir la santé publique et 
individuelle, le bien-être de la collectivité et des individus et finalement la pérennité du système. 
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5. Les Thèmes cbcrdés par les Services 

Les services consultés se sont exclusivement prononcés sur leur domaine spécifique. De ce fait, 
certains thèmes abordés dans le Concept cantonal de protection de l'environnement n'ont pas été 
commentés. 

L'essentiel des remarques porte sur la partie « objectifs et plans d'action »' du volume Concept. 

Sans entrer dans les détails, nous avons regroupé les remarques qui nous sont parvenues selon la 
partition proposée dans le Concept : 

5.1. Les eaux superficielles et les eaux souterraines 

Les services de la Ville de Genève se préoccupent des problèmes de ré infiltration des eaux de pluie 
dans le terrain, le territoire urbain étant trop « imperméable » dans beaucoup de cas. Des réalisations 
et projets sont actuellement en cours d'évaluation. Il serait souhaitable que des objectifs relatifs à cette 
problématique soient introduits dans le Concept au, encore mieux, dans le Bilan. 

La Ville de Genève est également soucieuse des problèmes de pollution diffuse des eaux 
souterraines, notamment par les traitements des terrains de sports et les surfaces de détente. 

5.2. La nature et les paysages 

Les conservatoire et jardin botaniques, le service d'aménagement urbain et le SEVE sont fortement 
impliqués dans ce domaine. Il est à noter que des inexactitudes figurent dans les documents présentés 
et que de nombreuses confusions nuisent à la compréhension notamment des chapitres « Nature et 
paysage », « Forêts » et « Sites et patrimoine bâti ». Celles-ci empêchent d'avoir une vision claire de la 
problématique tant au niveau du biian que des actions projetées. 

Etonnamment, les actions menées par les conservatoire et jardin botaniques ne sont que partiellement 
reconnues par les deux documents cantonaux. De plus, la végétation en milieu urbain ne semble pas 
être une préoccupation majeure, alors que les espaces verts représentent près de 20% de la surface 
de la Ville, et les espaces naturels 5% de la surface cantonale. 

Le service d'urbanisme fait remarquer qu'il est urgent pour les communes de connaître les nouvelles 
directives cantonales de l'aménagement du territoire. 

5.3. Le bruit 

Là encore, aucune référence n'est faite à la Ville de Genève, bien que ressentie! de cette 
problématique touche ses habitants. Selon le récent cadastre du bruit effectué par le service 
d'écotoxicologie, 90% du réseau routier qui doit être assaini se trouve sur le territoire de la Ville de 
Genève. Les investissements prévisibles sont considérables et les collaborations avec les services 
cantonaux devront être étroites. D'ailleurs des projets et des tests sont en cours, afin de coordonner 
les compétences et les actions entre la Ville de Genève et le groupe de travail cantonal. 

5.4. Les déchets 

La Ville de Genève est un acteur de première importance dans la gestion des déchets. Outre les 
services de la Division de la Voirie dont les actions ne sont plus à démontrer, il faut relever les 
interventions du service des écoles et du service d'architecture, qui poussent les usagers et les 
mandataires de la Ville de Genève à une gestion des déchets rationnelle et respectueuse de 
l'environnement. 
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5.5. L'énergie 

Comme il l'a été dit en préambule, la Conception générale de l'énergie au niveau cantonal a été 
acceptée par le Grand Conseil. La Ville de Genève a participé à son élaboration, par l'intermédiaire de 
sa représentation au sein de la commission consultative y relative. 

En terme de gestion des énergies, la Ville de Genève est un exemple souvent cité. Depuis plus de 10 
ans, elle a diminué ses consommations de plus de 40% en terme de combustible de chauffage sur Ses 
bâtiments administratifs (25% sur les bâtiments locatifs) et de près de 20% en terme d'eau et 
d'électricité. Cela, même en intégrant les installations et les bâtiments supplémentaires au patrimoine. 

On peut également citer les actions réalisées dans le domaine des énergies renouvelables et, 
notamment, les installations solaires de préchauffage de l'eau chaude sanitaire, qui permettent des 
économies de combustibles non négligeables. Il convient de relever que ces résultats satisfont en tous 
points les objectifs quantifiés du nouveau Plan directeur cantonal de l'énergie, cité dans le Concept 
cantonal de protection de l'environnement. A ce titre, la Ville de Genève doit être associée aux 
démarches cantonales en matière d'énergie. 

Le service de l'énergie participe également au Centre Intercollectivités pour la Maîtrise de l'Energie 
(CIME) et assurera vraisemblablement, dans ce cadre, un rôle de soutien important aux communes 
genevoises et à l'OCEN. C'est certainement dans le cadre du CIME que se matérialiseront les 
collaborations entre les différents acteurs de la problématique énergétique. 

5.5. Les radiations 

La Ville de Genève est attentive à la problématique des radiations. Le service de l'énergie suit toutes 
les demandes d'implantation d'antennes de téléphonie mobile, ainsi que les dossiers relatifs à l'ORNI 
(Ordonnance sur la protection contre les rayonnements non ionisants). La décision d'abandonner la 
construction d'une crèche sur les couvertures des voies CFF de Saint-Jean est le meilleur exemple de 
l'application du principe de précaution. 

5.7. Les systèmes d'information 

Plusieurs services de la Ville de Genève participent à l'élaboration d'instruments géoréférencés qui 
s étendent sur tout le territoire cantonal. Ces derniers interviennent, notamment, dans la coordination 
des interventions cantonales et municipales, ainsi que les travaux privés sur le domaine public (S!G. 
entreprises de téléphonie, etc.). 

5.S. L'information, la formation et l'éducation 

De nombreux services municipaux conduisent des projets d'information, de formation et de 
sensibilisation dans le domaine environnemental, notamment en tant qu'interlocuteur privilégié pour la 
population, 

5.3. La mobilité 

Dans ce domaine, l'Etat et la Ville de Genève sont complémentaires, étant donné que, d'une part, les 
règles de la circulation et l'organisation des transports collectifs sont cantonales, d'autre part, 
l'aménagement des voiries est municipal. 

Les services d'aménagement urbain et d'urbanisme mentionnent des actions entreprises dans le 
domaine des transports et de leur limitation en Ville. Sont notamment cités le Plan Piéton, la promotion 
de l'êcomobilité et du covoiturage. Un sondage est actuellement en cours auprès des collaborateurs 
pour connaître leurs habitudes en la matière et les sensibiliser à cette problématique. 

Par ailleurs, lé service d'urbanisme prend note qu'un plan régional des déplacements est à l'étude par 
le DJPT. Il s'étonne en outre qu'aucun document n'ait été porté à sa connaissance. 
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5.10. Les sites et le patrimoine bâti 

Le service d'urbaniâme relève que la notion de « développement durable » et les propositions 
d'aménagement du concept cantonal Genève 2015 (notamment celle de l'urbanisation différenciée) 
ouvre xûn champ d'interprétation très large, permettant des débordements qui auront des 
conséquences néfastes sur l'environnement. De plus, si le Bilan de l'état de l'environnement doit aussi 
s'exprimer comme une évaluation critique de la situation (p. 6 du Concept), il serait utile d'ajouter aux 
inventaires, aux lois et aux règlements, également les initiatives, les référendums, les motions, 
l'ensemble des interventions parlementaires et les pétitions qui témoignent de la sensibilisation 
citoyenne au patrimoine bâti, aux sites, et à l'environnement en général. 

A ce sujet, il semble important pour la Ville de Genève qu'une politique de préservation du patrimoine 
claire et concertée soit mise en place, afin d'opérer des choix de conservation, notamment en 
terminant le recensement de l'architecture de la zone périphérique urbaine. Il conviendrait également 
de dresser la liste de tous les édifices et sites déjà protégés, selon la LPMNS (Loi fédérale sur la 
protection des monuments, de la nature et des sites) et la LCI (Loi cantonale sur les installations 
diverses), ainsi que de poursuivre les campagnes annuelles de classement et d'inscription d'édifices à 
l'inventaire cantonal. 

Enfin, les services responsables des travaux en Ville de Genève préconisent l'usage de matériaux 
respectueux de l'environnement auprès de leurs mandataires. 

5.11. L'industrie et l'artisanat 

Les questions relatives à l'industrie et à l'artisanat ne devraient pas être vues sous le seul angle des 
pollutions, maïs aussi du point de vue de l'occupation des sols et de l'accessibilité. Il y a lieu, en effet, 
de s'interroger sur l'éparpillement des entreprises dans les zones industrielles au regard de la rareté 
du soi et des difficultés d'y accéder par d'autres moyens que l'automobile. 

5.12. Les 21 proposi t ions de l'Agenda 21 pour Genève 

Beaucoup de services ont été surpris de retrouver l'Agenda 21 pour Genève dans ce document... 
La réponse à la consultation sur ce sujet a été adressée par la Ville de Genève au Conseil d'Etat en 
juillet dernier. 

Il est indispensable que le Concept cantonal de la protection de l'environnement mentionne, 
clairement, les complémentarités entre l'Etat et les communes, et plus particulièrement la Ville de 
Genève. 

Le secrétariat général souscrit à la création d'un « service des affaires internationales » (cf. action 20), 
pour autant que cette mesure permette de regrouper un certain nombre d'actions isolées tout en 
préservant l'identité des acteurs institutionnels qui oeuvrent dans ce domaine, à savoir l'Etat et la Ville. 

Les c o m m u n e s ont un rôle essentiel dans l'élaboration et l a réalisation de 
projets concernant la protection de l 'environnement 

En particulier, les compétences et les pouvoirs de la Ville de Genève doivent être 

affirmés et reconnus par les autorités cantonales. ' "  
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6. Conclusion 

On constate que le Concept de la protection de l'environnement est trop strictement « cantonal » et 
presque « Etat-étatique ». Il se présente plus comme un document interne aux services de l'Etat sur 
les actions en cours ou à venir que comme un document opérationnel et stratégique. 

D'une manière générale, la partie théorique du Concept cantonal de protection de l'environnement ne 
fournit que peu ou pas de pistes qui permettent de définir une politique globale. Ceci est dû, en partie, 
au manque de définition claire des objectifs d'un te! document. 

Par ailleurs, un certain manque de rigueur scientifique dans ces documents, notamment en ce qui 
concerne les définitions, engendre une mauvaise compréhension générale. 

Il aurait été plus simple pour certains termes de s'en tenir aux définitions déjà fournies dans la 
législation fédérale (droit et Constitution), afin dé les consolider et, surtout, afin d'éviter des 
incompréhensions auprès des citoyens. 

Ces documents permettent à tous les acteurs concernés de se positionner par rapport à la démarche 
cantonale de protection de l'environnement. Ils doivent inciter la Ville de Genève à poursuivre ses 
réflexions dans la voie du développement durable et de son Agenda 21 local. 

Il est désormais clair que les grands projets de protection de l'environnement ne peuvent être élaborés 
sans une concertation et une collaboration élargies entre tous les intervenants. 

Ces documents doivent donc être considérés comme une base de discussion. Ils ouvrent 
avantageusement les débats sur l'avenir. 

Post Scriptum '• 

Plusieurs des services consultés ont profité de l'occasion de la consultation sur le Concept 
cantonal pour exprimer leurs attentes plus générales concernant l'Agenda 21 de la Ville de 
Genève. Ils souhaitent promouvoir l'Agenda 21 dans le cadre d'un « programme de législature » 
qui contiendrait la liste des projets â mener à terme, les délais impartis et les financements. 

L'ambition de voir aboutir l'Agenda 21 de la Ville de Genève comme un réel outil de travail, de 
gestion et d'analyse des projets municipaux, ainsi que comme un outil de communication, est 
clairement exprimée. De même, les services concernés souhaitent que ce présent rapport 
s'accompagne d'un commentaire relatif à la mise en œuvre de cet Agenda lors de la discussion 
devant le Conseil Municipal. 
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Concept cantonal de la protection de Penvironnement 

Résumé 

Le concept cantonal de la protection de l'environnement a pour ambition de définir les 
grands axes de la politique environnementale du canton de Genève qui s'inscrivent dans 
l'optique du développement durable, li permet de mieux comprendre l'action de l'Etat dans 
ce domaine. 

Le concept comprend : 

• une partie conceptuelle qui définit le cadre dans lequel se situe la politique 
environnementale; 

• des objectifs généraux et particuliers en matière de protection de l'environnement; 

• des plans d'actions globaux et sectoriels. 

Partie conceptuelle : l'environnement et la protection de l'environnement 

Le concept d'environnement 

Avant d'aborder la question de la protection de l'environnement, il est nécessaire de définir 
ce que l'on cherche à protéger, c'est-à-dire le sens que l'on attribue à la notion 
d'environnement : 

L'environnement sera considéré ici comme l'ensemble des milieux naturels ou 
artificiaiisés dans lequel l'homme s'est installé, qu'il exploite et aménage. Il est 
constitué d'éléments naturels et sociaux en interaction. 

L'homme et son environnement sont en constante interaction. Ainsi, afin de préserver 
l'environnement, faut-il définir les relations qui doivent s'installer entre l'homme et ce même 
environnement. A cet effet, il est souhaitable de se placer dans la perspective du 
développement durable. 

Selon la commission Bruntland1 un développement est durable lorsqu'il : 

"(..,) répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations 
futures de répondre aux leurs. Deux concepts sont inhérents à cette notion: 

- le concept de "besoins", et plus particulièrement des besoins essentiels des plus 
démunis, à qui il convient d'accorder la plus grande priorité, et 

- l'idée des limitations que l'état de nos techniques et de notre organisation sociale 
imposent sur la capacité de l'environnement à répondre aux besoins actuels et à 
venir "2 

Les deux idées-forces sont donc la solidarité entre les générations, consacrée par le 
préambule et l'article 73 de la Constitution fédérale et la triple compatibilité à laquelle doit 
se conformer tout projet de développement afin d'être durable, soit : économique, écologique 
et sociale. 

Commission mondiale sur l'environnement et le développement des Nations Unies, présidée par Madame Gro 
Harlem Bruntland, et qui a élaboré la notion de développement durable. 
2 Notre avenir à tous, Montréal, édition du Fleuve, 1988, p.51. (rapport de la Commission Bruntland) 
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Le concept de la protection de l'environnement 

Il existe de multiple façons d'observer l'environnement. 
A titre d'exemple, on peut analyser les effets d'un insecticide en se limitant à l'effet sur la 
population des insectes mais ce serait éluder les répercussions globales sur le milieu et sur 
l'ensemble de la chaîne alimentaire en particulier. 

Pour répondre à cette difficulté, le concept cantonal de la protection de l'environnement 
souligne la nécessité d'adopter une vision globale, capable d'intégrer les multiples facettes 
de l'environnement. L'approche systémique3 permet de rendre compte des relations 
d'interdépendance qui existent entre les différents éléments d'un ensemble et entre les 
ensembles eux-mêmes. Les systèmes d'information géoréférés4 nous donnent la possibilité 
d'intégrer concrètement cette approche dans la protection de l'environnement. 

La vision globale qu'il s'agit d'adopter sous-tend aussi une autre notion importante : la 
limitation des flux d'entropie. L'entropie, notion provenant de la thermodynamique, est une 
mesure de l'ordre, ou du désordre, dans un système. Le deuxième principe de la 
thermodynamique précise que tout système clos va spontanément vers un état de 
désorganisation croissant ou état de haute entropie. L'entropie augmente donc 
continuellement. La combustion d'un morceau de charbon dans une pièce fermée illustre 
bien ce passage de la basse à la haute entropie. D'un point de vue énergétique on est passé 
du morceau de charbon, qui est de l'énergie utilisable, à une diffusion de chaleur, à la 
production de gaz et à la formation de quelques cendres. Selon le premier principe de la 
thermodynamique, qui énonce que l'énergie ne peut être ni créée ni détruite, ii reste toujours 
la même quantité d'énergie dans la pièce mais l'état initial d'ordre, ou de basse entropie (le 
morceau de charbon et son énergie utilisable), a laissé la place à un état de haute entropie 
ou de désordre: l'énergie s'est dissipée sous forme de chaleur dans toute la pièce. On ne 
peut plus revenir à l'état initial et rassembler l'énergie dissipée sans apport d'énergie 
extérieure. 

Face à ce constat et étant donné qu'on ne peut pas revenir en arrière, il faut agir en limitant 
la vitesse du flux d'entropie. 

D'un point de vue général, la protection de l'environnement doit donc se concevoir 
dans te cadre du développement durable, être approchée de façon globale, 
systémique, et se fonder sur la limitation des flux d'entropie. 

3 L'approche systémique part du postulat que la réalité sociale, environnementale (etc.), présente les caractères 
d'un système, pour interpréter et expliquer les phénomènes observés par les liens d'interdépendance qui relient 
les éléments du système entre eux et qui les constituent en une totalité 

Dire que la réalité étudiée forme un système revient à lui attacher les propriétés suivantes; 
1. elle est constituée d'éléments ayant des rapports d'interdépendance; 
2. la totalité formée par l'ensemble des éléments n'est pas réductible à leur somme; 
3. les rapports d'interdépendance entre les éléments, et la totalité qui en résulte, obéissent à des règles qui 
peuvent s'exprimer en termes logiques. 

* Les systèmes d'information à références spatiales sont constitués de "couches" consacrées à un thème. Par 
exemple, une couche fera apparaître les réserves naturelles du canton, une autre couche dévoilera les zones où 
l'on rencontre la grande faune ou encore les emplacements des industries chimiques du canton. La combinaison 
de ces couches met en évidence les conflits d'intérêts et les interactions possibles entre les domaines. Ces 
systèmes sont un outil de travail interne essentiel et un outil d'information mis à la disposition du public. 
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Au delà des notions générales, la protection de l'environnement est guidée par un certain 
nombre de principes juridiques. Ces principes, parfois clairement énoncés dans la 
législation, parfois simplement suggérés sont : 

• le principe de prévention 
Principe fondamental du droit suisse de l'environnement selon lequel les émissions 
doivent être limitées à titre préventif indépendamment des nuisances existantes, dans la 
mesure où l'état de la technique et les conditions d'exploitation le permettent, et pour 
autant que cela soit économiquement supportable. 

• le principe de causalité (dit principe du pollueur-payeur) 
Ce principe implique que le responsable d'une atteinte environnementale doit payer les 
frais d'assainissement ou de remédiation. 

• le principe de proportionnalité 
Ce principe comprend trois aspects : 

1. l'adéquation : la mesure doit être propre à atteindre le but public recherché; 
2. la nécessité : !e but d'intérêt public recherché exige-t-il qu'une mesure, en soi adéquate 

pour l'atteindre, soit envisagée concrètement ? 
3. la subsidiarité : l'autorité publique ne doit intervenir que s'il est nécessaire de compléter 

les initiatives provenant de la société civile pour obtenir le bien commun. En outre, 
l'autorité dont le ressort est plus large ne doit intervenir que s'il est nécessaire de 
compléter l'action des autorités dont le ressort est plus étroit. 

• le principe d'information 
II oblige les autorités à renseigner la population et les autres entités concernées de 
manière objective sur la protection de l'environnement et sur l'état des nuisances qui y 
portent atteinte. Il instaure aussi le devoir de l'autorité de se renseigner. Enfin, un 
corollaire de ce principe est le devoir, pour les personnes concernées, de renseigner 
l'autorité compétente. 

• le principe de précaution 
Ce principe, qui n'est pas formellement intégré dans le droit de l'environnement, stipule 
que des mesures de précaution s'imposent pour toute activité qui risque de nuire à 
l'environnement ou à la santé des gens même si l'on n'a pu établir scientifiquement un 
lien de cause à effet. Il représente, en quelque sorte, la traduction juridique du proverbe 
« mieux vaut prévenir que guérir ». 

• le principe de coopération 
Il recommande une coopération permanente entre les autorités, les milieux privés et la 
population pour tout ce qui concerne l'application des mesures en vigueur et l'étude de 
celles à venir. 

• le principe de l'assainissement 
Ce principe, qui n'est pas clairement énoncé dans la législation, appelle à atténuer ou à 
supprimer les effets néfastes issus des atteintes portées à l'environnement. Il a pour 
corollaire le principe de restauration qui invite à rétablir l'état antérieur à l'atteinte, à 
remettre en bon état un système endommagé par des atteintes environnementales. 
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Les actions en matière de protection de l'environnement étant intégrées dans la perspective 
du développement durable, il est intéressant d'évoquer le projet d'Agenda 21 pour Genève5. 

La Constitution fédérale ainsi que la législation genevoise comportent plusieurs références à 
la notion de développement durable. Cette notion, dont nous avons mentionné les idées 
forces, a débouché sur un programme d'actions pour le XXl8m* siècle : l'Agenda 21. 

L'Agenda 21 , adopté en 1992 à Rio de Janeiro lors d'un sommet rassemblant les 
représentants officiels de 179 pays, est un schéma directeur engageant les Etats pour 
promouvoir un développement durable du point de vue social, économique et 
environnemental. On y trouve des lignes d'action concernant l'air, l'eau, les sols, les 
déchets, les montagnes et les océans mais aussi les droits des enfants, l'éducation, la santé, 
les droits de la femme et la démocratie. 

L'une des propositions de l'Agenda de Rio est l'adoption par les collectivités locales 
d'Agendas 21 à l'échelon de la collectivité. Une motion émanant du Grand Conseil 
genevois, M 1046, a conduit le Conseil d'Etat à confier à la Société suisse pour la protection 
de l'environnement, (SPE), le mandat d'élaborer un projet d'Agenda 21 pour Genève. 

Après un travail d'analyse, de collecte d'information et une large consultation de la société 
civile, des milieux économiques, associatifs et de l'administration, un projet d'Agenda 21 
pour Genève présente 21 actions prioritaires répondant aux enjeux suivants : 

• Economie : 

innovation technologique, commerce équitable, promotion économique, éco-restructuration 
de l'économie genevoise 

• Solidarité -Soc ia l : 

revenu social de solidarité, solidarité intergénérationnelle, droit au logement 

• Environnement : 

monitoring, gestion patrimoniale des ressources naturelles, énergie et transports, 
renaturation de sites 

• Education - Formation - Information - Communication 

citoyenneté et durabilité à l'école, promotion de la durabilité par les médias, nouvelles 
technologies de l'information et de la communication 

• La Genève internationale 

synergies entre le local, le régional et l'international 

• Démocratie 

définition d'une citoyenneté active et participative, revitalisation/redynamisation de la 
démocratie, donner corps à la citoyenneté mondiale 

• Etat 

système de management environnemental, charte pour un État efficient 

• Santé 

alimentation et habitudes de vie saines, halte au bruit, construire sainement, vivre mieux 

Ce projet a été effectué sous mandat par la société suisse pour la protection de l'environnement, SPE. 
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Les objectifs généraux et particuliers 

Des divers principes et notions qui doivent guider la politique cantonale en matière de 
protection de l'environnement découlent des objectifs généraux en ce sens qu'ils s'insèrent 
dans toute action entreprise en matière de protection de l'environnement. 

Ces objectifs généraux sont les suivants : 

1. Inscrire dans l'action quotidienne la protection de l'environnement dans l'optique du 
développement durable. La protection de l'environnement doit se faire d'une manière 
intégrée, en tenant compte des besoins fondamentaux et des aspirations de la société, 
dans un cadre incluant les différents paramètres écologiques et socio-économiques. 

2. Développer une connaissance intégrée de l'environnement qui établisse des liens entre 
les phénomènes particuliers et généraux. 

3. Inciter la société à adopter un comportement plus respectueux de l'environnement en 
menant une action permettant à chacun d'intégrer au quotidien les éléments pertinents de 
la protection de l'environnement. 

4. Réaliser une évaluation de l'impact de l'aménagement du territoire sur l'environnement, 
l'espace représentant une ressource limitée. 

5. Favoriser et promouvoir une utilisation durable des ressources naturelles dans des 
domaines tels que la production de bois, l'usage de l'eau, l'exploitation des sols ou la 
production d'énergie. Une attention particulière doit être portée aux ressources non 
renouvelables. Comme le précise la nouvelle Constitution fédérale, "la Confédération et 
les cantons œuvrent à l'établissement d'un équilibre durable entre la nature, en particulier 
sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l'être humain". 

6. Préserver la biodiversité des espèces indigènes. Par biodiversité, on entend la diversité 
génétique au sein des espèces, la diversité des espèces et la diversité des écosystèmes. 

7. Protéger localement l'environnement sans générer d'atteintes hors des limites cantonales. 
La protection de l'environnement doit être pensée de façon globale. 

8. Réaliser une évaluation périodique de l'impact sur l'environnement des activités 
humaines. 

9. Favoriser une attitude participative et consciente de la société pour la résolution des 
problèmes environnementaux. A cet effet, on favorisera la communication entre la 
population et les organes publics. 
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Si les objectifs généraux s'insèrent dans chaque action en matière de politique 
environnementale, un certain nombre d'objectifs concernent uniquement des secteurs précis. 
Afin de faciliter la lecture du document, ces objectifs particuliers ont été répartis par 
domaines. 

On distingue les objectifs relatifs à / aux : 

• l'environnement naturel et construit 

le sol et le sous-sol 
les eaux superficielles et les eaux souterraines 
l'air 
la nature et les paysages 
les forêts 

• l'environnement socio-technologique 

Ee bruit 
les déchets 
l'énergie 
les risques naturels 
les accidents environnementaux et les risques majeurs 
les gravières 
les radiations 

• domaines transversaux 

les systèmes d'information 
l'information, la formation et l'éducation 
la santé 
la mobilité 
les sites et le patrimoine bâti 
l'agriculture 
l'industrie et l'artisanat 
les loisirs 
le système de management environnemental (SME) pour l'administration cantonale 

Pour chaque domaine, des paramètres mesurables de l'environnement, les outils 
d'appréciation, ont été définis. Des indicateurs, établis avec ces outils d'appréciation, 
permettront d'évaluer l'efficacité des plans d'action qui découlent de ces objectifs. C'est ainsi 
que sera développé le tableau de bord général de l'état de l'environnement, rendant compte 
des progrès réalisés. 
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Les plans d'action 

Une fois les objectifs, généraux et particuliers définis, il reste à définir les moyens que l'on va 
mettre en œuvre pour atteindre les buts fixés. La dernière partie du concept cantonal de la 
protection de l'environnement est donc consacrée aux plans d'action qui représentent la 
mise en oeuvre des objectifs en matière de politique environnementale. 

On reconnaît dans les plans d'action la nécessité, exposée dans la partie conceptuelle, 
d'adopter une approche globale en matière de protection de l'environnement. En effet, la 
plupart des actions proposées ne peuvent être cantonnées dans un secteur particulier 
puisqu'elles ont des impacts sur plusieurs domaines simultanément. Ainsi, nombre de ces 
actions sont le fruit de la collaboration entre différents services et/ou départements de l'Etat. 

Les plans d'action correspondent tous à la forme suivante : 

• un plan d'action global présentant la situation initiale, le but général et les buts 
particuliers des actions mise ou à mettre en oeuvre. 

• des plans d'action sectoriels qui traitent plus précisément d'un ensemble de mesures 
ciblées sur un domaine particulier. Le plan d'action sectoriel précise le domaine concerné, 
le but particulier de ce plan d'action, les mesures entreprises ou à entreprendre, les 
moyens, tant financiers qu'humains, mis ou à mettre en œuvre et les délais. Enfin, afin 
d'évaluer l'efficacité des mesures entreprises des indicateurs ont été définis lorsque cela 
s'avérait possible et pertinent. 

• 

Les plans d'action suivants sont présentés dans le concept : 

• l'environnement naturel et construit 

le sol et le sous-sol (gestion des sites contaminés, géologie) 
les eaux superficielles et les eaux souterraines [assainissement et évacuation des eaux) 
l'air (plan des mesures OPair) 
la nature et les paysages (la renaturation, plan d'action nature et paysage) 
les forêts 

• l'environnement socio-technologique 

le bruit (plan des mesures OPB) 
les déchets (plan de gestion des déchets) 
l'énergie 
les risques naturels, les accidents environnementaux et les risques majeurs 
les gravières 
les radiations 

• domaines transversaux 

les systèmes d'information 
l'information, la formation et l'éducation (pian "communication et information") 
substances dangereuses pour l'environnement (plan Osubst) 
l'agriculture 
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Bilan de l'état de l'environnement 

Résumé 

Le sol et le sous-sol 

L'état de l'ensemble des sols agricoles et cultivés peut être considéré comme satisfaisant et 
répondant aux exigences en la matière. Une exception demeure: les terrains viticoles dans 
lesquels on trouve des excès de cuivre provenant de l'utilisation de produits phytosanitaires. 

En ce qui concerne les sites contaminés (environ 1400 à Genève), l'établissement du 
cadastre des sites pollués permettra d'entreprendre les mesures appropriées, qu'il s'agisse 
de surveillance ou d'assainissement. 

Problèmes environnementaux 
• Hautes teneurs en cuivre (particulièrement zone viticole). 
• Recyclage des boues de lavage de matériaux morainiques. 
• Sites contaminés. 

Amélioration 
• Diminution significative des apports en phosphore. 

Les eaux superficielles et les eaux souterraines 

La qualité des eaux de surface à Genève ne s'est pas sensiblement améliorée ces dernières 
années, à l'exception du lac et du Rhône en amont de l'Arve. Les principales sources de 
pollution sont les rejets de stations d'épuration, les sources diffuses d'origine agricole ainsi 
que les déversoirs d'orage des réseaux d'égouts. 

Une adaptation des systèmes d'assainissement a été entreprise avec pour objectif une 
meilleure protection des milieux aquatiques. Cette politique s'est déjà concrétisée par 
l'abandon de petites STEP sur des cours d'eau sensibles au profit d'un raccordement sur 
une station plus grande et plus performante. 

Problèmes environnementaux 
Eaux de surface: 
• Concentration en phosphore trop élevée (lac Léman). 
• Signes de pollution prononcée (cours d'eau). 
• Perturbation du régime hydraulique (cours d'eau asséchés en période d'étiage, risques 

de dégâts importants en période de crues). 
• Vieillissement des installations d'assainissement. 

Eaux souterraines : 
• Teneurs en nitrate supérieures à la norme de 40 mg/l (nappes d'eau souterraine 

superficielles). 
• Connaissance incomplète de la situation de la nappe du Genevois (nappes d'eau 

souterraine profondes). 

Amélioration 
• Diminution des apports de phosphore (lac Léman). 

Resume.bilan2.doc 1 



L^ir 

A Genève, les sources d'émission des composés polluants qu'on retrouve dans l'air sont 
constituées par le trafic routier et, dans une moindre mesure, par l'activité industrielle, les 
chauffages et le trafic aérien. 

Les actions concourant à assainir la qualité de l'air doivent conduire à une décroissance des 
émissions. 

Les compétences et les responsabilités étant très fractionnées, les autorités décisionnaires 
se doivent de collaborer en vue d'assurer une application systématique et efficace des 
dispositions légales en vigueur. C'est surtout au moment où l'Autorité prend une décision 
relative aux transports, à l'énergie ou à l'aménagement du territoire qu'on tiendra compte de 
son impact sur la qualité de l'air. 

Problèmes environnementaux 
• Immissions excessives d'ozone (VLI dépassée sur tout le territoire). 
• Immissions excessives de dioxyde d'azote (N02) (VLI dépassée en milieu urbain). 

Améliorations 
• Diminution significative des émissions (catalyseur). 
• Respect des valeurs limites pour le dioxyde de soufre (S02) et le monoxyde de carbone 

(amélioration de la qualité du mazout, contrôle régulier des installations de chauffage). 

La nature et les paysages 

La variété et l'importance des ressources naturelles, dont dispose le canton de Genève, 
conjuguées à la valeur architecturale et paysagère du patrimoine bâti et urbain, constitue un 
environnement particulièrement généreux. 

Les activités et le comportement de la population citadine engendrent des problèmes de 
cohabitation importants pour la faune et la flore. 

Les effets du réseau routier sur la fragmentation du territoire doivent être analysés et pris en 
compte, de même que le quadrillage du canton par un réseau dense de chemins, allées et 
sentiers que se partagent de multiples utilisateurs à pied, à VTT et à cheval, souvent 
accompagnés de chien(s). 

L'Etat de Genève a fixé sa politique en matière d'aménagement des espaces naturels dans 
le document "objectifs nature" qui servira de référence pour l'intervention ces prochaines 
années. 

Problèmes environnementaux : 
• Evolution paysagère: sous l'emprise de l'activité humaine (agricole, transports, 

urbanisation) perte d'identité du paysage genevois. 
• Utilisation dispersée du territoire. Problème de gestion des espaces naturels par tous les 

utilisateurs (sportifs, loisirs, chiens). 
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Les forêts 

L'état sanitaire de la forêt genevoise est bon, malgré quelques signes d'affaiblissement de la 
vitalité de certaines espèces, sur le charme et le tremble en particulier. Le suivi sylvicoie de 
l'ensemble des massifs n'est pas assuré, ce qui explique, avec le passif de leur histoire tant 
sur les arbres que sur les sols, cette perte de vitalité. Les interventions en forêts privées 
doivent être mises en œuvre ainsi que la valorisation de la propriété de l'Etat qui doit être 
poursuivie pour assurer la continuité de la politique d'avant-garde mise en place au milieu du 
siècle. 

Un effort important devra être consenti ces prochaines années pour la régénération des 
chênaies dont la moyenne d'âge est d'un demi-siécle, en particulier par la réalisation du 
projet Chêne. 

La position de la forêt dans le cadre de l'aménagement du territoire a été précisée dans la loi 
fédérale sur les forêts: une séparation entre la forêt et les zones à bâtir est fixée pour la 
durée de validité des plans d'affectation. Cette nouvelle notion devra être introduite dans 
toutes les réflexions concernant les développements urbains. 

Problèmes environnementaux 
• Manque de surfaces de jeunes classes d'âge: rajeunissement déficitaire (en particulier, 

la forêt privée, représentant environ la moitié de la surface forestière, n'a pas subi 
d'intervention depuis un demi-siècle). 

• Mobilisation de toute la surface forestière pour les activités de loisir (au détriment du rôle 
de refuge pour la faune et la flore indigènes). 

Le bruit 

Globalement, la situation en matière de gestion des nuisances sonores évolue 
favorablement. 

Le problème majeur de Genève réside dans les nuisances du trafic automobile. Bien que 
traité à tous les niveaux de décision et avec tous les moyens techniques possibles, il 
demeure largement tributaire du succès des plans de circulation. 

L'effort en matière de communication, d'information et de sensibilisation commence à porter 
ses fruits. On constate une meilleure prise en compte des problèmes de bruit dans !e cadre 
des procédures de planification et des processus de décision, ainsi qu'un certain nombre 
d'améliorations concrètes dans les domaines du bruit de tir ou du trafic ferroviaire, par 
exemple. 

Problèmes environnementaux 
• Nuisances sonores dues au trafic automobile (90'000 personnes touchées par des 

valeurs supérieures aux valeurs limites d'immissions). 
• Nuisances sonores dues au trafic ferroviaire et aérien (2'500 personnes touchées par 

des valeurs supérieures aux valeurs limites d'immîssion). 
• Nuisances sonores dues aux engins mobiles (tondeuses à gazon, souffleuses de feuilles 

mortes et engins de voirie, problèmes croissant). 

Améliorations 
• Diminution des nuisances sonores dues aux stands de tir. 
• Diminution des nuisances sonores dues au trafic ferroviaire. 
• Diminution des nuisances sonores dues au trafic aérien. 
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Les déchets 

Le canton de Genève dispose d'installations de traitement performantes. On peut donc dire 
aujourd'hui que l'élimination des déchets s'effectue de façon respectueuse de 
l'environnement lorsque les déchets sont traités dans les bonnes installations. Or, tous les 
déchets ne suivent pas encore toujours les bonnes filières. On s'attachera donc à résoudre 
ce problème d'acheminement. 

En matière de recyclage, les collectivités publiques doivent améliorer leur logistique de 
collecte ou intensifier les infrastructures existantes afin de faciliter la récupération au 
quotidien. L'information auprès des habitants et des jeunes doit également être intensifiée. 

En matière de déchets industriels, et à l'instar de nombreuses sociétés, il s'agit aujourd'hui 
de systématiser l'introduction des collectes sélectives et la réduction des déchets à la 
source. 

Problèmes environnementaux 
• Diminution de la production des déchets à la source (actions sur la production et la 

consommation). 
• Tri et acheminement des déchets (organisation plus systématique des points de collecte, 

traitement des déchets dans les installations appropriées). 

Améliorations 
• Augmentation de la part des déchets ménagers collectés séparément (il reste cependant 

des efforts à faire). 
• Diminution des émissions dans l'air dues aux Chenevîers (manque encore l'installation 

DENOX-DEDIOX pour réduire les émissions d'oxyde d'azote, de dioxines et de furanes). 

L'énergie 

La politique énergétique cantonale, définie pour l'essentiel par la conception générale de 
l'énergie, propose un programme d'action orienté selon deux axes principaux: l'utilisation 
rationnelle et économe de l'énergie et le développement des énergies renouvelables. 

Le canton favorise le recours aux énergies renouvelables par des informations, des activités 
de soutien de projets et d'aides financières. En ce qui concerne les combustibles 
(essentiellement les prestations de chauffage), l'accent est mis sur l'assainissement du parc 
immobilier du canton. Pour l'électricité, les actions de maîtrise de la demande sont surtout 
orientées vers un développement du savoir-faire des professionnels (ingénieurs et 
électriciens) pour une meilleure adaptation entre l'offre et la demande. 

Problèmes environnementaux 
• Evolution trop rapide (au niveau mondial) des émissions de C02, responsables de l'effet 

de serre. 
• Emissions trop élevées de polluants (N02, NOx, COV) par rapport aux valeurs limites. 
• Production de déchets radioactifs. 

Améliorations 
Carburants: 
• Substitution importante du supercarburant par l'essence sans plomb. 
• Augmentation de l'efficacité énergétique des véhicules. 
• Diffusion du catalyseur. 
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Combustibles (gaz, mazout): 
• Augmentation significative de la part du gaz sur le marché de la chaleur par rapport à 

celle du mazout. 
• Amélioration de la qualité du mazout. 
• Amélioration de la qualité thermique du parc des bâtiments suite à l'introduction de la loi 

sur le calcul de l'indice et le décompte individuel des frais de chauffage. 
• Mise au point de la technologie de la production d'eau chaude sanitaire à partir du solaire 

thermique. 
Electricité: 
• Augmentation des compétences des collectivités publiques et des ingénieurs du secteur 

privé en matière de gestion de la demande électrique. 
• Augmentation du nombre et de la taille des projets de production d'électricité d'origine 

solaire. 

Les risques naturels, les accidents environnementaux et les risques majeurs 

La situation sur le front des risques majeurs et de l'application de l'OPAM à Genève est 
relativement réjouissante. En effet, nombre de rapports succincts et de plans d'intervention 
ont été fournis à l'Autorité. Parallèlement, bien des mesures de sécurité qui en découlent ont 
d'ores et déjà été mises en application. L'organisation de l'intervention est maintenant bien 
rodée et des exercices sont régulièrement organisés à l'échelle cantonale, voire 
internationale. Il reste cependant des efforts considérables à fournir dans le domaine des 
voies de communication et du transport par conduites. 

Enfin, il conviendra de contribuer à une diminution notable des accidents environnementaux 
mineurs, toujours trop nombreux, par une information détaillée et une plus grande 
"conscientisation" du citoyen et des PME vis-à-vis de la protection de l'environnement. 

Satisfaisant 
• Risques naturels relativement faibles à Genève. 

Problèmes environnementaux 
• Installations et voies de communication représentant un risque pour la population et les 

eaux (en particulier les dépôts d'hydrocarbures, les industries chimiques, l'usine des 
Cheneviers, la gare de la Praille ainsi que les réseaux ferroviaires et routiers à grand 
transit). 

Améliorations 
• Meilleure connaissance des risques et mise en place des mesures de sécurité adaptées 

aux situations (application de l'OPAM). 
• Perfectionnement du concept d'intervention. 
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Les qravières 

Actuellement, l'accent est mis sur une amélioration du respect des délais pour la remise en 
état et la restitution des parcelles à leur affectation d'origine. Il reste néanmoins de nombreux 
problèmes liés au respect des délais fixés lors des autorisations et à l'existence d'importants 
volumes non encore remblayés. 

En outre, l'autorité est confrontée à plusieurs cas d'utilisation abusive de sites de gravières 
en cours d'extraction ou en cours de remblayage comme dépôts de matériaux ou d'engins. 

Problèmes environnementaux 
• Modification temporaire de l'esthétique du paysage. 
• Changement significatif de la perméabilité du sol après restitution des terrains à 

l'agriculture. 
• Suite à la remise en état des surfaces agricoles productives, destruction des niches 

écologiques qui se sont créées lors de l'exploitation. 

Améliorations 
• Lors du remblayage des gravières, le tri des déchets à la source ou dans une installation 

appropriée a amélioré nettement la qualité des matériaux de remblayage. 
• L'établissement systématique d'une notice ou d'un rapport d'impact permet de mieux 

tenir compte au niveau de l'exploitation des intérêts environnementaux. 

Les radiation 

Pour le radon les mesures effectuées jusqu'à ce jour dans le canton de Genève n'ont pas 
mis en évidence de situation préoccupante. Aucun dépassement de la valeur limite n'a été 
constaté dans les locaux d'habitation. 

En ce qui concerne les radionucléides dans f'alimentation les mesures effectuées n'ont pas 
mis en évidence de concentrations trop élevées dans les denrées examinées. Il n'y a donc 
pas de raison de s'inquiéter en ce qui concerne la contamination de l'environnement par de 
la radioactivité artificielle. 

La situation en matière de la gestion des rayonnements non ionisants est en train d'évoluer 
favorablement. Un choix judicieux des emplacements de station émettrices et le contrôle de 
l'intensité de leur rayonnement permettront de maintenir l'intensité du "smog 
électromagnétique" nettement en dessous du seuil de risque pour la population. 

Problèmes environnementaux 
• Les études épidémiologiques relatives aux effets sur la santé d'une exposition prolongée 

au rayonnement non ionisant de faible intensité sont lacunaires et leurs conclusions sont 
souvent contradictoires. 

Améliorations 
• Projet d'ordonnance fédérale sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI). 

• Directives de l'inspection du fédérale des installations à courant fort et faible (IFICF). 

• Règlement transitoire sur la protection contre le rayonnement non ionisant des 
installations stationnâmes du 29 septembre 1999. 
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Les systèmes d'information 

Un système d'information est l'ensemble des réseaux hiérarchisés d'information dans une 
entité (état, commune, entreprise ou autre), qui comprend les bases de données, les règles 
de décision et les outils d'analyse. Il est constitué de couches qui sont des ensembles 
cohérents de données géoréférées (attributs, valeurs, vecteurs ou points identifiés par des 
coordonnées topographiques) représentant un thème donné. Ils permettent d'intégrer et de 
superposer une multitude de données environnementales géoréférées et d'autres 
paramètres. L'Etat de Genève a développé deux systèmes d'information, le SIEnG (système 
d'information pour l'environnement et l'énergie du Genevois) et le SITG (système 
d'information du territoire genevois). 

La première étape de réalisation du SIEnG au niveau de l'administration cantonale est 
opérationnelle. La mise en ligne des serveurs CDS (catalogue of Data Sources) est effective 
depuis fin 1999 sous http://cds.ge.ch/. 

L'information, la formation et l'éducation 

Grâce au regroupement, depuis quelques années, des services chargés de l'environnement 
au sein d'un même département, l'Etat de Genève peut aujourd'hui organiser l'information de 
manière globale et cibler des thèmes prioritaires en fonction de l'actualité. 

Une politique active d'information est menée dans plusieurs domaines de l'environnement 
avec, dans de nombreux secteurs, des possibilités de contact direct avec la population; 

• "Inf-eau-déchets" informe sur les déchets et les eaux usées (ligne téléphonique, guides 
des déchets, expositions, etc.). Inf-eau-déchets publie sur le site officiel de l'Etat de 
Genève le guide des déchets ménagers; 

• L'OCEN dispose d'un centre d'information destiné aux professionnels et au grand public 
qui dispense conseils et documents. L'OCEN organise également des cours s'adressant 
aux professionnels, des camps énergie et des programmes de sensibilisation pour les 
écoliers; 

• ECOTOX informe activement sur la qualité de l'air (bulletin quotidien) et de l'eau "(fiches 
rivières, état des cours d'eau), sur le bruit (cadastre) ou les questions de toxicologie dans 
l'habitat, etc. ECOTOX publie sur le site officiel de l'Etat de Genève, le bulletin de la 
qualité de l'air, le plan des mesures de l'assainissement du bruit routier ainsi que des 
informations générales sur l'écotoxicologie. Les missions du service sont également 
précisées sur le site; 

• Le service des forêts, de la protection de la nature et du paysage édite des fascicules et 
des livres grand public pour faire connaître le patrimoine de la région; 

• L'OCIRT et le service du pharmacien cantonal organisent depuis de nombreuses années 
des cours et des actions thématiques de formation destinées aux entreprises. 

Toutes ces informations ainsi que celles concernant les services de la direction de 
l'environnement, la renaturation et le prix cantonal de l'environnement sont disponibles sur le 
site officiel de l'Etat de Genève : www.geneve.ch. 

L'environnement est présent dans les programmes de l'enseignement primaire, du cycle 
d'orientation et du postobligatoire. De longue date l'environnement est l'une des 
préoccupations d'enseignement et de recherche de l'université de Genève. En plus des 
nombreux cours donnés dans le cadre du premier cycle, des formations postgrades sont 
dispensées par le Centre universitaire d'écologie humaine (CUEH), te Centre universitaire 
des problèmes de l'énergie (CUEPE), le Centre d'enseignement des sciences naturelles de 
l'environnement (CESNE) ainsi que l'Institut universitaire d'étude du développement (IUED) 
qui s'est spécialisé dans l'étude des politiques de développement durable. 

La santé 
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Avec la relative amélioration dans le domaine de la pollution de l'air extérieur, les facteurs de 
l'environnement intérieur - et notamment domestique - à l'origine de problèmes sanitaires 
sont devenus plus importants. Le bruit reste toujours une des nuisances majeures dans le 
contexte urbain genevois. Les problèmes liés à l'alimentation sont au premier plan des 
préoccupations des consommateurs, en lien étroit avec la protection de l'environnement. La 
perception de l'incidence sur la santé est également un point à ne pas négliger (exemple: les 
inquiétudes concernant les rayonnements non ionisants). La question de la qualité de vie et 
de l'environnement de proximité est devenue encore plus pertinente, y compris dans ses 
relations avec d'autres préoccupations (sécurité, lien social, etc.). 

Problèmes environnementaux 
• Pollution de l'air extérieur. 
• Pollution de l'air intérieur. 
• Pollution de l'eau. 
• Bruit. 
• Autres aspects de la qualité de vie urbaine. 
• Contamination des aliments. 

Améliorations 
• Amélioration de la qualité de l'air extérieur. 
• Meilleure connaissance et surveillance des problèmes liés à la pollution intérieure; 

promotion des lieux sans fumée; information et sensibilisation du public (exposition, site 
Maison-Santé pour tous, etc.). 

• Amélioration des eaux de baignade. 
• Surveillance et plan d'assainissement du bruit; établissement des cadastres de bruit; 

surveillance. 
• Surveillance et programme d'assainissement (voir cadastre du bruit et rapport 

PRASSOB); surveillance d'environnements spécifiques (p. ex. cadre scolaire); 
information et sensibilisation (p. ex. "L'oreille branchée"). 

• Ecoute des préoccupations des citoyens (perception de la qualité de vie urbaine); 
promotion d'un environnement de proximité sûr (plan d'action de prévention des 
accidents); programme Villes-Santé de l'OMS; réglementation concernant" les 
rayonnements non ionisants. 

• Renforcement du contrôle sanitaire (service cantonal de la consommation) et de la 
surveillance des intoxications alimentaires (avec le médecin cantonal et les HUG); 
information accrue des citoyens (notamment par le service cantonal de la 
consommation); adoption d'une nouvelle législation qui introduit l'auto-contrôle; 
promotion à travers le label Fourchette Verte. 

La mobilité 

De même que l'énergie, les déplacements constituent un facteur crucial de l'environnement. 
Le développement d'un concept de mobilité qui s'oriente vers un développement durable 
conduira à un travail en profondeur. Cela ne signifie nullement que les prestations soient 
menacées dans ce domaine. Les déplacements sont un domaine complexe qui ont 
largement dépassé jusqu'à aujourd'hui la capacité d'action des pouvoirs publics, même 
nationaux voire supranationaux. 

La prise en compte de la dimension régionale qui manquait dans le plan des mesures de 
1991 est dès lors indispensable. Pour élever la qualité du débat public, il est nécessaire 
d'améliorer l'information disponible en créant, par exemple, un observatoire des 
déplacements. Les mesures à prendre devront être fermes et surtout persévérantes dans 
leur mise en œuvre, particulièrement en matière de politique de stationnement. De plus, un 
rééquilibrage des actions en matière de circulation et de transports devra faire une large 
place aux études de motivation psychosociales, qui sont inexistantes, pour être à même de 
favoriser l'évolution des conceptions personnelles. 
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La mobilité 
• Augmentation de la mobilité liée aux transports motorisés. 

Problèmes environnementaux 
• Pollution de l'air, en particulier émissions d'oxydes d'azote. 
• Pollution acoustique. 
• Emprise au sol des infrastructures de transport. 

Amélioration 
• Développement des transports publics qui favorise une plus grande mobilité. 

Les sites et le patrimoine bâti 

Le développement des travaux d'investigation et d'inventaire du patrimoine bâti et des sites 
s'est poursuivi régulièrement au cours des années passées. Mais dans le même temps, on a 
assisté à un élargissement des domaines de préoccupation. L'ancienneté d'un élément à 
valeur patrimoniale n'est plus le seul critère de référence. Désormais, tout site, tout paysage 
est susceptible d'être considéré comme revêtant une valeur patrimoniale. 

Des catégories d'objets ont été définies, par exemple dans le cadre des inventaires fédéraux 
développés dans le contexte de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage. 
Des ordres d'importance et des degrés de valeurs ont été définis, qu'il s'agisse d'inventaires 
de nature essentiellement paysagère, propres aux sites bâtis, aux voies de communication, 
ou liés aux types de biotopes considérés (bas-marais, zones alluviales, etc.). 

A l'échelle cantonale, une pression importante s'est exercée sur la zone agricole et les 
ensembles villageois notamment. La reconversion des bâtiments et ensembles ruraux 
encore principalement dévolus à l'agriculture, tels que les hameaux et les bâtiments isolés 
en zone agricole, s'est accélérée. La conservation des espaces significatifs et des structures 
architecturales traditionnelles est un des enjeux de l'aménagement du territoire. 

Problèmes environnementaux 
• Gestion de la transformation des paysages ruraux et du cadre bâti. 
• Pression sur la zone agricole, les ensembles villageois et la périphérie urbaine. 

Améliorations 
• Meilleure prise en compte des intérêts de la sauvegarde des sites et du patrimoine bâti 

dans l'aménagement du territoire. 
• Travail d'inventaire et de cartographie du patrimoine et des sites. 
• Mise en valeur des objets patrimoniaux et des sites existants; réflexion sur les mesures 

d'incitation à prendre (subventions, mesures compensatoires, etc.). 
• Gestion des conflits liés à la recherche d'une économie des ressources énergétiques et 

au maintien du caractère d'origine des bâtiments. 
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L'agriculture 

L'agriculture est fortement régie par les dispositions de la nouvelle politique agricole PA 
2002. Désormais, les paiements directs généraux pourront être versés à l'agriculteur sous 
réserve du respect des règles PER (prestations écologiques requises). 

Dans le cadre de l'ordonnance sur les améliorations structurelles, l'aide à l'investissement 
octroyée par l'intermédiaire du service de l'agriculture doit désormais s'appuyer sur le 
concept de durabilité. 

Le canton de Genève s'est doté en 1995 d'une toi visant à encourager l'implantation, la 
sauvegarde et l'entretien de surfaces de compensation écologique. La demande relative à 
ces mesures est en constante augmentation. 

Un plan d'action cantonal est à l'étude, visant à soutenir financièrement la reconversion 
d'exploitations aux méthodes de l'agriculture biologique. Il doit également permettre 
d'encourager les mesures d'adaptation nécessaires, entreprises au niveau des bâtiments 
ruraux, en vue de satisfaire aux exigences d'une garde des animaux particulièrement 
respectueuse des espèces. 

Il est important de relever qu'à Genève, en 1998, plus de 75% des surfaces agricoles étaient 
cultivées selon le mode de production intégrée (PI) et 1% selon les principes de l'agriculture 
biologique. 

Problèmes environnementaux 
• Banalisation du paysage rural consécutive aux opérations de remaniement parcellaire 

menées à grande échelle du début du siècle jusque dans les années 80. 
• Pollution diffuse des aquifères résultant d'une agriculture intensive pratiquée avant les 

années 90. 
• Pollution de cours d'eau issue de capacité insuffisante d'installations de stockage 

d'engrais de ferme. 

Améliorations 
• Minimisation des impacts sur le paysage des projets d'améliorations foncières par 

l'intégration de réseaux de surfaces de compensation écologique et de renaturation de 
cours d'eau. 

• Diminution significative de la fumure agricole par l'adoption de pratiques agronomiques 
mieux ciblées. 

• Réduction importante de la charge* en produits phytosanitaires grâce, notamment, à 
l'évolution des matières actives utilisées, aux contrôles des pulvérisateurs et à 
l'introduction d'un permis de traiter. 

• Limitation de l'érosion des sols par l'introduction de pratiques cuiturales telles que 
l'enherbement des sols viticoles et la construction d'ouvrages d'interception du 
ruissellement. 

• Augmentation de la biodiversité par l'installation de diverses surfaces de compensation 
écologique et de réseaux agro-écologiques. 
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L'industrie et l'artisanat 

Les entreprises industrielles ou artisanales peuvent représenter des sources potentielles 
d'atteintes à l'environnement et ceci dans plusieurs domaines (rejets liquides dans les 
égouts, rejets de vapeurs de gaz pollués dans l'atmosphère, production de bruit, risques 
d'accidents majeurs). Leurs exploitants sont tenus de respecter les lois, ordonnances, 
règlements de la LPE et d'autres lois pouvant influencer indirectement la politique 
environnementale des entreprises. 

Les entreprises font l'objet de contrôles réguliers ou sur plaintes effectuées les services de 
l'Etat. Lors d'une modification des installations, les travaux font toujours l'objet d'une requête 
en autorisation de construire, voire d'une étude d'impact. 

Il est essentiel que le risque d'atteintes à l'environnement par les multiples entreprises 
industrielles et artisanales diminue encore. Ceci est possible grâce à un suivi des dossiers et 
à des visites régulières dans les entreprises. De ce fait, les améliorations constatées au fil 
des années pourront continuer de façon à ce que l'industrie et l'artisanat ne créent que des 
problèmes mineurs pour l'environnement. 

Problèmes environnementaux 
• Prévention: aménagement des entreprises dans les centres commerciaux et maîtrise des 

risques de contamination alimentaire. 
• Gestion des nuisances sonores et olfactives au voisinage des entreprises (ex: 

ventilateurs/climatiseurs, restauration, bars/discothèques, fitness). 

Améliorations 
• Récupération des vapeurs d'essence sur l'ensemble de la branche de distribution de 

produits pétroliers (des grands dépôts aux stations-services). 
• Assainissement des émissions de COV des installations de dégraissage de pièces et de 

nettoyage des textiles. 
• Réduction des émissions de NOx induites par les installations de production d'énergie 

(chaudières, groupes électrogènes, e t c . ) . 

Les loisirs 

L'équilibre entre le milieu naturel et les activités de loisirs tend à s'annihiler au détriment de 
la nature, d'où l'apparition de zones naturelles à l'accès plus difficile, voire parfois interdit par 
la création de futures réserves. 

La gestion des activités de loisirs se fait au cas par cas, en l'absence de bases légales -
hormis les possibilités offertes par la loi sur les forêts du 20 mai 1999. 

En général, on constate un manque de moyens pour éduquer et informer le public. Certes, 
les écoles participent à ce rôle éducatif, mais il est nécessaire de rappeler certaines règles 
aux adultes et aux promeneurs. On devrait systématiquement présenter aux écoles et aux 
associations d'intérêts locaux les aménagements à caractère environnemental nouvellement 
créés. C'est en effet par un rôle participatif des habitants riverains qu'on arrivera à garantir 
l'équilibre du milieu naturel avec l'homme dans ses activités de loisirs. 

Problèmes environnementaux 
• Augmentation des activités de loisirs dans les espaces naturels {pression sur les milieux 

naturels). 
Amélioration 
• Possibilités de gestion des loisirs en forêts, offertes par la loi sur les forêts du 20 mai 

1999. 
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SEANCE DU 24 MAI 2000 (soir) 5381 
Proposition: concept cantonal de la protection de l'environnement 

La présidente. Pour une raison d'unité de matière, nous traiterons la motion 
de MM. Perler et Reichenbach, intitulée: «Restitution des eaux de surface dans le 
sous-sol géologique de la ville de Genève», immédiatement après avoir débattu 
de la présente proposition. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Mon collègue Ferrazino 
répondra à la motion N° 80 sur l'eau. Quant à la présente proposition, j 'y répon
drai en tant que président de la Délégation à l'aménagement et à l'environnement 
(DAE) du Conseil administratif. C'est cette délégation, je vous le rappelle, qui est 
en train d'étudier l'Agenda 21 et qui va prochainement soumettre au Conseil 
municipal des propositions que vous aurez l'occasion de discuter, puis d'approu
ver ou de refuser. 

En ce qui concerne le concept cantonal de la protection de l'environnement, je 
tiens à dire que le délai que nous a imparti M. Cramer, conseiller d'Etat, est extrê
mement bref, puisque nous avons reçu cette proposition de concept cantonal... 
(Brouhaha dans les rangs libéraux.) L'environnement n'intéresse pas les libé
raux... 

La présidente. Je vous en prie, Monsieur Tornare, continuez! 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Ce projet nous est donc parvenu 
à la fin du mois de janvier, nous laissant un délai relativement bref, comme je 
viens de le dire. M. Cramer nous demandait en effet de faire des propositions pour 
fin juin. Nous lui avons écrit pour lui demander un délai supplémentaire, mais il 
l'a refusé; c'est son droit. Le Conseil administratif a cru bon de renvoyer cette 
proposition à la Délégation à l'aménagement et à l'environnement que je viens de 
mentionner, dont vous avez le rapport sous les yeux. Il s'agit d'un document réa
lisé par un groupe de travail, document extrêmement bien rédigé. Je remercie les 
auteurs d'avoir fait diligence tout en rendant un rapport extrêmement complet, 
riche et bien «ficelé». Pourquoi ne l'avons-nous pas envoyé au Conseil munici
pal? Comme Ta dit M"* Kûnzler tout à l'heure, il y a 89 objets en suspens à 
l'ordre du jour du Conseil municipal et les commissions sont submergées de tra
vail. Nous avons donc dû prendre les devants. Certains nous reprocheront peut-
être cette méthode de travail; je suis prêt à entendre les critiques. 

Cela n'empêche pas que vous pouvez renvoyer cette proposition à la commis
sion de l'aménagement afin qu'elle l'étudié. Je suis certain que, si vous parvenez, 
vous aussi, à faire diligence en commission - c'est-à-dire à rendre un rapport d'ici 
la fin du mois de juin - M. Cramer acceptera des conclusions, des propositions et 
des considérations pendant les vacances de juillet et d'août. 
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Quant au rapport concernant la prise de position du Conseil administratif, 
vous avez lu qu'il est très critique au sujet du concept cantonal de la protection de 
l'environnement. En effet, les auteurs de ce rapport approuvé par la DAE estiment 
que ce concept est étatique, qu'il ne fait pas de grandes propositions et qu'il est 
plutôt à usage interne, c'est-à-dire destiné aux services de l'Etat, voire de la Ville, 
et qu'il ne s'adresse donc pas au grand public. C'est peut-être l'un des points 
négatifs que l'on y a relevé. Voilà, Madame la présidente, ce que je voulais dire à 
ce sujet. Je suis prêt à répondre aux questions des conseillères municipales et des 
conseillers municipaux. 

Préconsuhaîion 

M. Bernard Lescaze (R). J'entends bien que la prise de position du Conseil 
administratif de la Ville de Genève soit critique par rapport au projet cantonal; on 
sait que les relations entre la Ville et l'Etat ne sont pas toujours ce qu'elles 
devraient être. Néanmoins, je tiens à remercier les services municipaux d'avoir 
fait une analyse critique qui nous permet d'aller à l'essentiel. 

Au fond, l'essentiel, je tiens à le souligner, est quand même que le Conseil 
administratif de la Ville nous demande d'approuver le concept cantonal dans le 
cadre des critiques que lui-même veut bien y apporter. Je pense pour ma part qu'il 
vaudrait mieux que cet objet aille pour étude à la commission de l'aménagement. 
Je rends le Conseil municipal attentif au fait qu'il s'agit peut-être d'un concept 
technocratique et compliqué, mais qu'il a en lui-même une rigueur et une logique 
internes méritant d'être abordées. 

Je m'en tiendrai, pour le démontrer, à deux points seulement. D'une part, le 
concept cantonal de la protection de l'environnement traite du cadastre des sites 
pollués. Mais il faut savoir que, dans beaucoup de cas, les pouvoirs publics 
devront payer ou verser des indemnités pour pouvoir dépolluer ces sites, et que 
l'on n'arrivera pas toujours à trouver le pollueur. Ce concept cantonal est donc 
important mais risque de se retourner contre notre commune, laquelle devra assu
mer une part importante des frais. 

Le second point que je voulais aborder concerne le patrimoine bâti. J'aimerais 
rendre attentif le Conseil municipal à la phrase suivante, qui est quand même très 
ambiguë, même si.- pour ma part, je comprends parfaitement ce qu'elle veut dire. 
Je ne suis d'ailleurs pas tout à fait d'accord avec le sens que le Conseil adminis
tratif voudrait lui apporter. A la page 9 du rapport de la DAE, je lis: «Le Service 
d'urbanisme relève que la notion de «développement durable» et les propositions 
d'aménagement du concept cantonal Genève 2015 (...) ouvrent un champ 
d'interprétation très large, permettant des débordements qui auront des consé
quences néfastes sur l'environnement.» 
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Cela signifie - j ' a i fait exprès de sauter la parenthèse - que la Ville estime 
qu'en matière d'aménagement le concept cantonal pourrait être néfaste à l'envi
ronnement. Pourquoi? Parce qu'il tait appel à la notion d'«urbanisation différen
ciée». Eh bien moi, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je ne 
pense pas que l'urbanisation différenciée - différenciée suivant les régions, les 
quartiers, les zones de verdure conservées - soit forcément et a priori contraire au 
développement durable de notre ville ni qu'elle entraînerait des débordements. 

Je pense à ce sujet que les services de l'aménagement cantonal, tant ceux du 
DAEL (Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement) que 
ceux du département de M. Cramer, n'ont pas fait un aussi mauvais travail que 
cela, et je serais plus prudent dans la formulation adoptée. J'ai l'impression de 
retrouver ici, simplement, la pensée de quelques urbanistes ou aménageurs muni
cipaux, mais pas forcément une pensée politique concernant une véritable pers
pective d'urbanisme-je dis bien d'urbanisme, et pas d'urbanisation -pour notre 
ville. Cela me paraît d'ailleurs contraire à la politique de certains groupes, qui ne 
souhaitaient pas que toute la ville soit bâtie exclusivement en ville. 

Ensuite, ce rapport traite du patrimoine bâti et dit qu'à côté des lois et des 
règlements et, pour tenir compte d'une réflexion critique, il faudrait ajouter les 
initiatives. les référendums. les motions, les pétitions, etc. Je peux être d'accord 
sur cette définition; mais il faudrait être logique! Nous sommes quand même 
étonnés de voir qu'un certain nombre de bâtiments appartenant au patrimoine his
torique de notre cité, parfois propriétés de la Ville ou de l'Etat ne sont tout sim
plement pas entretenus, voire sont squattés. Je ne vais pas vous rappeler ici le 
triste état de la villa Frommel, qui a appartenu à la Ville et qui appartient actuelle
ment à l'Etat. Nous avons modifié des plans de site pour pouvoir la conserver, et 
les experts du DAEL reconnaissent aujourd'hui qu'elle devra probablement être 
démolie, tant elle a été saccagée, en trois ans, par les occupants illégaux. Je ne 
vous rappellerai pas non plus tous les problèmes qu'a posés l'occupation de la 
villa La Concorde jusqu'à ce qu'elle soit magnifiquement restaurée. Nous 
n'allons pas parler non plus de la villa Freundler. Je pourrais ajouter encore un ou 
deux autres exemples, mais je constate en tout cas qu'entre la pratique actuelle 
des autorités de la Ville et les remarques contenues dans les réponses au concept 
cantonal il y a malgré tout un certain fossé. 

C'est pourquoi je comprends bien que le Conseil administratif veuille se dis
tancer du projet cantonal - j e n'ai pas tout lu avec la même attention, mais j 'ai 
évidemment examiné certains objets sur lesquels je pouvais immédiatement me 
faire une opinion - mais si je trouve bien que vous soyez critiques, j 'ai un peu 
l'impression que vous l'êtes exagérément et que vous auriez quand même dû 
d'abord saluer l'effort que représente ce concept cantonal de la protection de 
l'environnement. En effet, d'une part, c'est la première fois que ce type de projet 
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est élaboré. D'autre part, fait qui ne me paraît pas si fréquent, on a décidé, même 
si ce concept cantonal est un peut jacobin -mais c'est la tradition genevoise - de 
réellement consulter les communes. 

Alors, puisque le Conseil administratif nous offre maintenant la possibilité 
d'exprimer à notre tour notre avis, je souhaiterais que ce rapport puisse être ren
voyé à la commission de l'aménagement, pour autant que celle-ci puisse faire 
connaître rapidement ses opinions. Sinon, mieux vaut, en effet, se référer aux 
experts et aux fonctionnaires de la Ville, mais en disant clairement qu'il s'agit de 
la position du Conseil administratif et que nous l'approuvons grosso modo, sans 
trop entrer dans les détails. En effet - vous le voyez à l'occasion de mon interven
tion - dès que l'on entre dans les détails, il faut évidemment nuancer une partie 
des réponses apportées par la Ville au Canton. 

(La présidence est momentanément assurée par M. Bernard Paillard, vice-
président.) 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Je remercie M. Lescaze de 
s'intéresser à l'environnement, contrairement à d'autres, et je l'en félicite. Je 
crois que vous avez raison, Monsieur Lescaze: il faut que le groupe de travail de 
la DAE soit auditionné le plus vite possible. Les conseillers administratifs 
membres de la DAE se rendront peut-être eux aussi à la commission de l'aména
gement et de l'environnement, afin que vous puissiez poser le genre de questions 
qui vous préoccupent. Nous n'allons pas faire ici le débat de la commission. Il est 
vrai, quant au rapport de la DAE, que certains membres de celle-ci ont parfois 
affirmé comme vous que certains passages étaient un petit peu trop critiques, et 
des nuances ont été apportées. Mais, dans l'ensemble et pour répondre à vos 
remarques, nous avons accepté ce rapport. 

Vous avez raison de parler de détails, le diable se logeant souvent dans les 
détails! Je vous rappellerai, comme cela est mentionné dans la proposition de 
résolution, que l'article 5 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aména
gement du territoire précise que les Conseils municipaux doivent être consultés. 
M. Cramer ne fait donc que suivre les dispositions fédérales. Cela ne relève pas 
forcément de son propre mérite, puisque c'est la loi. Si vous faites diligence à la 
commission de l'aménagement, je pense que nous pourrons être auditionnés au 
début du mois de juin et rendre un rapport à la fin du même mois. 

Mraf Michèle Kiïnzler (Ve). Pour les Verts, le concept cantonal de la protec
tion de l'environnement est un concept extrêmement ambitieux. Il est vrai que j 'ai 
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été un peu surprise par le ton du rapport du Conseil administratif. J'admire 
M. Lescaze d'avoir pu étudier ce concept en si peu de temps, alors qu'on l'a reçu 
il y a à peine une semaine. Je l'ai un petit peu examine, mais mon groupe a eu 
quelque peine à adopter des positions plus circonstanciées. 

A mon avis, ce concept pose des questions de fond. Il s'agit en effet de recon
naître que l'on n'a qu'une seule terre et que nous n'y sommes que de passage. 
Dans un monde où l'on est toujours en train de dire qu'il n'y a pas de limites -
«no limit», c'est une sorte de slogan actuellement - il faut se rendre compte que, 
en fait, il y en a. Nous sommes des êtres humains sur une terre qui va, elle aussi, 
vers sa fin. Ce projet de protection de l'environnement doit aussi s'inscrire dans 
cette prise de conscience. 

On peut remarquer que le rapport de la DAE est extrêmement critique. Le 
bilan de l'état de l'environnement, fourni par l'Etat, est très peu populaire, mais je 
dirais que la conception et la réponse de la Ville le sont encore moins: en effet, 
celle-ci affirme que le concept cantonal est constitué de projets polymorphes ou 
elle invoque toutes sortes de différences sémantiques; c'est juste, mais je me 
serais attendue à ce que l'on traite davantage du fond du problème, parce qu'il ne 
s'agit pas seulement de questions sémantiques. On dénote bien sûr une vision 
d'ensemble, celle de l'Etat, sur des problèmes qui le concernent. Mais ce qui 
m'aurait davantage intéressée, c'est que la Ville dise: «Vous, à l'Etat, vous avez 
une certaine vision du problème; quant à nous, à la Ville, voilà les projets qui 
nous intéressent.» 

Il est vrai que ce concept cantonal de la protection de l'environnement est 
polymorphe, comme tout projet politique d'ailleurs, étant donné que l'on n'est 
pas tous d'accord. On l'a vu avec le plan piétons: l'Etal, par la voix des deux 
conseillers d'Etat Ramseyer et Lamprecht, dit qu'il n'est absolument pas 
d'accord, alors qu'il a quand même envoyé à la Ville le concept cantonal de pro
tection de l'environnement. Pour d'autres sujets, c'est pareil. 

Il faudra maintenant négocier et dire: «Voilà les points qui nous semblent 
essentiels concernant la mobilité, l'aménagement du territoire et la biodiversité 
en ville.» Cet aspect n'est pas pris en compte, parce que l'on parle plutôt de la 
nature, des forêts, des rivières... Il est vrai que la ville a une nature spécifique, 
mais celle-ci n'est pas inexistante, et ce point n'apparaît pas dans le rapport sur 
l'environnement. L'un des grands problèmes pour la ville est celui de la gestion 
des eaux usées. Mais je mettrais peut-être ici un petit bémol: ce qui m'inquiète 
parfois avec ce genre de concepts, c'est que l'on va vers un «éco-business» et que 
tout devra être certifié. Finalement, les positions originales ou moins chères, qui, 
elles, ne sont pas certifiées ou «dans la filière», ne pourront pas être acceptées. 
J'aimerais quand même que l'on soit attentifs à cela et que l'on aille maintenant 
de l'avant. 
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Ce qui est bien, à la fin du rapport de la DAE, c'est le post-scriptum, où l'on 
voit que les services ont envie de travailler et de faire des projets. C'est finalement 
cela qui m'a fait penser qu'il s'agit d'un document positif. Néanmoins, j'aimerais 
quand même qu'on le revoie à la commission de l'aménagement, afin que l'on ait 
au moins le temps de le lire en entier. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je pense. Monsieur le président, que les deux 
objets de notre ordre du jour que vous avez décidé de traiter à la suite - la 
PR-56 et la M-80 - seront discutés en deux temps: d'abord le concept canto
nal de protection de l'environnement et ensuite la motion N° 80, présentée par 
M. Perler et moi-même. 

Je vais m'en tenir ici au concept cantonal, auquel vous pensez bien que je suis 
très attaché. Bien entendu, le groupe libéral va étudier dans le détail les docu
ments dont il est composé. D'ailleurs, Mesdames et Messieurs, il s'agit bien de 
l'application de la loi fédérale en la matière et non pas d'elucubrations d'un ser
vice aux tendances plutôt écologistes ou autres; je pense qu'il fallait le dire. Vous 
avez cru bon de lire les documents; moi, j'ajoute que c'est vraiment évident et 
nécessaire! Mais, Monsieur Tornare. nous n'avons pas entendu parler des «hautes 
études des services de la Ville», avec leurs conclusions un peu hâtives. Il y a 
en effet longtemps que l'on travaille sur ce concept. Nous sommes en possession 
des directives du concept de l'environnement de Genève depuis janvier 2000, 
comme le prouve la motion N° 80 que j'ai élaborée et déposée avec mon collègue 
Perler. 

Merci, Monsieur le président, de faire se succéder dans notre ordre du jour la 
PR-56 et notre motion N° 80, laquelle a été déposée le 22 mars 2000 et qui a été 
reportée deux fois. Chers collègues, depuis le 9 mars de cette année la commis
sion des sports et de la sécurité étudie la remise en état de deux terrains de foot
ball situés, respectivement, à Varcmbé et au bois des Frères; il s'agit d'en refaire 
complètement la structure. D'emblée, dès la première séance où l'on a analysé cet 
objet, je me suis préoccupé de l'imperméabilité des terrains et des rejets des eaux 
de surface. Je m'en suis ouvert à la commission des sports et de la sécurité, et j 'ai 
eu la chance de voir mes collègues qui en sont membres me suivre. Deux mois 
plus tard, soit jeudi passé, le conseiller administratif Hediger nous a fourni une 
réponse totalement insatisfaisante et incohérente par rapport à ce que vous décré
tez dans cette PR-56. Il est évident que les préoccupations de la commission des 
sports et de la sécurité ne pourront pas être suivies. Je suis gêné de le dire, mais 
c'est la vérité. 

Or, ce soir, dans le texte à l'appui de la proposition en question, il est notam
ment spécifié ce qui suit - cette spécification émane des services de la Ville - à la 
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page 7, dans l'article 5.1 intitulé «Les eaux superficielles et les eaux souter
raines»: «Les services de la Ville de Genève se préoccupent des problèmes de 
ré infiltration des eaux de pluie dans le terrain, le territoire urbain étant trop 
«imperméable» dans beaucoup de cas. Des réalisations et projets sont actuelle
ment en cours d'évaluation. Il serait souhaitable que des objectifs relatifs à cette 
problématique soient introduits dans le concept ou, encore mieux, dans le bilan. 
La Ville de Genève est également soucieuse des problèmes de pollution diffuse 
des eaux souterraines, notamment par les traitements des terrains de sports et les 
surfaces de détente.» Je rêve! En effet, la réponse donnée à la commission des 
sports et de la sécurité concernant l'objet dont je vous ai parlé était la suivante: 
«Le Conseil administratif, ou plutôt les services n'ont pas eu le temps de se pré
occuper de cette problématique, qui est beaucoup trop coûteuse pour que l'on 
puisse l'envisager.» 

Mesdames et Messieurs, dès lors que Ton sait cela, peut-on dire que Ton est 
cohérents? Pour ma part et concernant mon attitude en écologie, je certifie que je 
le suis. En revanche, la réponse donnée par les services à la commission des 
sports est totalement incohérente. Je note que la proposition des terrains de sport 
imperméables est invraisemblable. Elle émane de vos services... mais ne corres
pond pas aux vœux exprimés dans votre document, le rapport de la DAE, et 
encore moins au concept cantonal de protection de l'environnement à Genève et 
au vœu des conseillers municipaux, lesquels s'inquiètent année après année de la 
perméabilité des sols de Genève. 

Chers collègues, le concept cantonal de protection de l'environnement est un 
objet sérieux, qui demande une parfaite cohérence dans les dits et dans les écrits. 
J'imagine que vous pouvez aussi penser ce soir que je bois du «petit lait»! Eh oui, 
je bois du «petit lait»! Mon écologie, comme je l'ai d'ailleurs souvent prouvé 
dans ce Conseil, est réelle. Je vous rappelle qu'il a tout de même fallu seize ans 
pour admettre que les fontaines devaient fonctionner en circuit fermé! Seize ans! 
Quant à l'eau minérale pour arroser les routes, Mesdames et Messieurs, je n'ai 
toujours pas de réponse! On prend toujours de l'eau potable, on la salit, elle se 
mélange avec les eaux pluviales puis se déverse dans les rivières! Mais cela, c'est 
un autre problème! Le concept cantonal de l'environnement prévoit que l'on ne 
devra plus agir de cette façon-là. 

Prenez note, chers collègues, que le Conseil administratif a freiné la résolu
tion des problèmes environnementaux évoqués; il a également freiné l'applica
tion des mesures allant dans ce sens, votées à une large majorité, voire à l'unani
mité, du Conseil municipal. Nous souhaitons que l'on agisse, pas uniquement que 
l'on dise et écrive de belles paroles, et que l'on fasse de beaux rapports pour que, 
finalement, tout cela soit mis sous le boisseau six mois plus tard. C'est quand 
même une chance que le concept cantonal de l'environnement puisse être ana-
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lysé; comme je vous l'avais dit, il correspond aux lois fédérales. Personnellement, 
et de même que beaucoup de conseillers municipaux dans cette salle, je veillerai à 
son application. J'en fais le serment ce soir. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Monsieur Reichenbach, vous 
avez raison! Votre démarche est intéressante et elle va dans le sens de ce que nous 
souhaitons dans le cadre de l'Agenda 21. J'ai dit tout à l'heure que la Délégation 
à l'aménagement et à l'environnement vous rendrait un rapport à ce sujet, peut-
être à la fin de septembre. Mais, comme je l'ai signalé lors de la dernière séance 
plénière, une rédactrice récolte en ce moment toutes les propositions, conclusions 
et recommandations des groupes, afin d'élaborer un document qui sera distribué à 
l'ensemble du Conseil municipal. Vous avez donc raison de prendre les devants. 

11 ne s'agit pas ici de faire le procès des fonctionnaires; il y en a certainement 
parmi eux qui n'ont pas forcément une fibre très écologiste et ne suivent pas la 
ligne que vous souhaitez leur voir adopter. Le Conseil administratif est là pour 
inculquer une politique qui aille dans le sens de l'Agenda 21. Je peux donner un 
exemple illustrant cela: dernièrement, mon collègue Ferrazino et moi-même 
avons interrompu les travaux du nant de Jargonnant dans le parc Bertrand, parce 
que nous estimions que ceux-ci n'étaient pas en adéquation avec l'Agenda 21. 
Nous avons fait prendre conscience à tous les fonctionnaires qu'il fallait déjà res
pecter - peut-être avant la lettre, puisque le rapport que vous attendez ne nous a 
pas encore été remis - toutes les propositions d'Agenda 21. Nous avons organisé 
à cette occasion une réunion avec les fonctionnaires de tous les services concer
nés par ces travaux. Ceux-ci ont repris et iront maintenant dans le sens que vous 
souhaitez, Monsieur Reichenbach. 

Je pense que votre motion N° 80 devrait être renvoyée à la commission de 
l'aménagement. Vous pourriez auditionner certains services et, si vous êtes 
mécontent, faire part de vos remarques, de vos critiques. Je pense que cela don
nera aussi au Conseil administratif des indications encore plus claires pour qu'il 
fasse appliquer la politique que vous souhaitez. 

Mme Diana de la Rosa (S). Le groupe socialiste approuve le renvoi de la 
PR-56 en commission de l'aménagement, afin d'étudier plus précisément les 
objectifs que nous souhaitons défendre à la Ville de Genève. Nous soutenons bien 
évidemment l'idée d'un concept cantonal de protection de l'environnement et 
nous nous réjouissons d'étudier plus en détail ce dossier complexe. 

Mis aux voix, la prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission de l'aména
gement et de l'environnement sont acceptés à l'unanimité. 
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5. Motion de MM. Jean-Pascal Perler et Pierre Reichenbach: 
«Restitution des eaux de surface dans le sous-sol géologique 
de la ville de Genève» (M-80)1. 

MOTION 
Considérant: 

- l'énorme déficit en matière d'eau dans le sous-sol géologique de la ville de 
Genève: 

- l'imperméabilisation forcée par le développement urbain de notre ville; 

- la taille importante des terrains qui ne devraient plus être étanches, tels que les 
stades, terrains de jeux, constructions sportives, telles que les Vernets, la 
plaine de Plainpalais, etc.; 

- la surface des toitures urbaines et l'importance des rejets des eaux dans les 
canalisations d'eaux pluviales; 

- qu'il est problématique de considérer sous le même angle les eaux pluviales et 
les eaux résiduelles de surface, qui peuvent être polluées; 

- l'indispensable alimentation des nappes phréatiques après traitement ad hoc 
des eaux pluviales; 

- les tenants et aboutissants de la Charte de l'eau; 

- nos obligations quant au respect de l'eau et de la pérennité du sous-sol de la 
ville de Genève; 

- les statistiques météorologiques de notre région, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier- au besoin 
de proposer des projets - le financement et toute mesure utile, afin de faciliter le 
retour, après traitement écologique indispensable, des eaux de surface dans le 
sous-sol géologique de la ville de Genève. 

Le président. Nous examinons donc la motion N° 80 par souci d'unité de 
matière avec la PR-56, comme M'm la présidente vous l'avait annoncé et comme 
M. Reichenbach vous l'a expliqué tout à l'heure. 

M. Pierre Reichenbach (L). C'est sympathique, Monsieur le président, de 
traiter cette motion immédiatement après la proposition dont nous venons de 
débattre. Je savais qu'il existait des systèmes pour faire passer un objet en 

1 Annoncée, 4044. 
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urgence, mais là, je crois que j 'ai trouvé un truc: il faudra invoquer l'unité de 
matière entre plusieurs objets, et on pourra en faire passer certains beaucoup plus 
rapidement! 

Pour nous, motionnaircs, il est extrêmement important que le problème de 
Peau soit une fois de plus évoqué et que Ton en tire des enseignements. Chers 
collègues, on vous a distribué hier soir une petite plaquette intéressante par la 
manière dont il y est envisagé de récupérer les eaux de surface. Je vous informe 
aussi que j'ai d'autres documents à ce sujet, sur la base desquels on discutera en 
commission. 

Examinons d'abord la raison d'être d'un plan d'évacuation générale des eaux. 
En deux minutes, voici l'explication: il s'agit simplement d'éviter de commettre 
des bévues, car, comme vous pouviez le constater, il n'est pas indispensable 
d'installer partout des conduites compliquées de récupération des eaux. J'en veux 
pour preuve le fait que, si Ton devait faire un système de séparatifs des eaux dans 
la Vieille-Ville, on devrait démolir tous les bâtiments, ce qui est totalement 
impossible! I! existe actuellement des analyses réalisées par les services de l'Etat 
et qui peuvent nous montrer ce qu'il faut effectivement faire dans ces cas-là. La 
Ville de Genève devra procéder au moyen de plans généraux d'évacuation des 
eaux fondés sur les lois fédérales. 

Il existe aussi le système de «fillration» des eaux de surface que nous avons 
installé dans le parc La Grange. A ce sujet, on a maintenant découvert qu'il existe 
et que l'on peut installer des systèmes peut-être plus économiques et plus effi
caces pour les eaux de surface: ce sont des «dégrilleurs». 

Enfin, je vous signale un bouquin intéressant intitulé «Les Aménagements 
des surfaces herbeuses perméables», c'est-à-dire, entre autres, les parcs. Il y a 
aussi les toitures végétalisées qui, d'après les renseignements que j 'ai ici, ne coû
teraient pas beaucoup plus cher que les toits traditionnels. Quant aux infiltrations-
rétentions des eaux pluviales, des calculs très précis ont été établis. Enfin, il existe 
une étude de contamination induite par le milieu de ruissellement des eaux. 

Nous avons constaté, dans les différentes commissions cantonales, un énorme 
déficit en matière d'eau dans le sous-sol géologique de la ville de Genève. Tout le 
monde se plaint que les rivières ont un étiage beaucoup plus bas qu'auparavant et 
que le niveau d'eau baisse. Cela est simplement dû à une chose: la perméabilité 
du terrain qui a diminué suite au bétonnage des surfaces. Il est indéniable que, si 
toutes les surfaces pouvaient être alimentées en eau comme une éponge, on aurait 
une beaucoup plus grande quantité d'eau de rétention, et on n'aurait pas besoin de 
créer des dispositifs artificiels de soutien d'étiage. 

Bref, cette étude peut aussi être faite sur le territoire de la ville de Genève. Les 
terrains qui devraient ne plus être étanches sont les stades, les terrains de jeu. Si je 
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prends le cas des Vernets, où le terrain se prêterait très bien à l'infiltration des 
eaux de surface, eh bien, tout est ramené à l'égout! Or, chers collègues qui votez 
des crédits pour des égouts, sache/, que ces eaux résiduelles de surface, ces eaux 
pluviales, même si elles sont légèrement polluées par des matières en suspension 
dans le premier temps d'un orage, peuvent être filtrées naturellement dans le ter
rain comme cela s'est toujours fait. Ce système présente l'avantage de drainer 
naturellement une partie du terrain à l'intérieur duquel il pourrait y avoir de l'eau, 
comme c'est le cas avec les moraines des Vernets. 

Il est problématique de considérer sous le même angle les eaux pluviales et 
les eaux résiduelles de surface. Pourquoi? Je vois passer les arroseuses qui lavent 
les routes avec de l'eau minérale; je vous ai dit que cette eau se polluait au contact 
des effluents des voiries. En effet, la teneur en matières en suspension est insoute
nable. Cette eau coule dans les caniveaux, dans les eaux dites «pluviales», par 
déversoirs d'orage, dans les rivières, et elle pollue ces dernières et le lac! Nos 
amis députés du Grand Conseil ont voté un crédit annuel de 10 millions de francs 
pour sauver des rivières. Mais, si Ton commence à les polluer avec des arro
seuses, cette dépense est totalement superfétatoire, passez-moi le terme! Il faut 
trouver un autre régime, et la Ville de Genève doit s'y employer. 

Il faut aussi évoquer - et ce n'est pas être un humaniste que de le dire - les 
tenants et les aboutissants de la Charte de l'eau. L'eau est une matière extrême
ment précieuse qu'il convient de traiter avec un soin particulier. Elle est indispen
sable à la vie humaine, à la vie des animaux, des plantes et de tout notre environ
nement. On doit la préserver par tous les moyens. 

Evidemment, nous, Genevois vivant dans le luxe, nous avons pris l'habitude 
de bénéficier d'eau traitée provenant des Services industriels genevois (SIG). Soit 
dit en passant: comme on enregistre un déficit de la nappe phréatique, on pompe 
de l'eau de l'Arve et on la réinjecte dans la nappe. C'est déjà totalement aberrant, 
mais il y a plus grave: cette «eau minérale», qui est extrêmement propre et d'une 
qualité remarquable - j e remercie en passant les SIG - j e trouve assez incroyable 
qu'on l'utilise pour des usages totalement industriels; sur ce point, il faudrait 
trouver une autre solution. A la Voirie, on m'a bien sûr dit: «Avec l'eau du lac, il y 
a la moule zébrée.» Mais celle-ci existe partout dans le monde et donc aussi à 
Genève; je suis convaincu que la moule zébrée n'est pas un problème... c'est un 
simple problème de pompage, de filtration, de matériel de voirie... et de fonction
naires ! 

Concernant nos obligations quant au respect de l'eau et la pérennité du sous-
sol de la Ville de Genève, il n'est pas difficile de penser qu'il existe moult pro
blèmes de génie civil dus à des descentes d'immeubles dans la nappe phréatique, 
qui peuvent nuire à celle-ci. Il est donc absolument indispensable d'avoir un sous-
sol humide plutôt qu'un sous-sol sec. 
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Il faut également tenir compte des statistiques météorologiques dans notre 
région. Vous verre/, que les débits d'eau sur les grandes surfaces étanches que 
nous avons dans la ville - réfléchissez deux minutes à ces immenses surfaces que 
sont par exemple les terrains de sports, les Vernets, les grands bâtiments - repré
sentent une quantité d'eau incroyable que l'on pourrait réinjecter dans les nappes 
superficielles sans qu'elles aillent toutes à la station d'épuration des eaux d'Aire! 

Telle est, en quelque sorte, notre idée. C'est pour cela que nous pensons que 
son application réfléchie, en concertation avec les autorités cantonales et en éla
borant les plans généraux d'aménagement des réseaux de canalisation, est indis
pensable à la ville de Genève. Je vous le rappelle, on nous a toujours dit que, 
quand il faudra voter les crédits pour les canalisations des bassins versants, des 
montants exorbitants devront être prévus. Je n'ose pas vous en articuler les 
chiffres, mais je vous garantis que ces dépenses vont obérer le budget de la Ville. 
On doit réfléchir et essayer de trouver comment réaliser des économies substan
tielles en obtenant un meilleur rendement. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Je vais ajouter certains petits détails à ce que 
vient de dire M. Reichenbach, qui s'est très bien exprimé sur un sujet qu'il 
connaît parfaitement. J'aimerais simplement dire que notre motion s'inscrit évi
demment dans le sens d'un développement durable. Elle est très en avance sur ce 
qui se fait actuellement, mais elle s'accordera tout à fait bien avec l'Agenda 21, 
que la Ville de Genève s'efforce de mettre au point. A ce stade-là, il n'est pas for
cément utile d'écrire de beaux textes et de belles phrases, mais, à un moment 
donné, il faut passer à la réalisation des projets. Cet aspect me semble important, 
parce que les obstacles proviennent souvent - j e me répète de séance en séance -
de l'administration. Je remercie le Conseil administratif, qui a l'air de vouloir 
aller de l'avant. 

J'aimerais juste faire un petit rappel. Au départ, notre système d'égouts est 
unitaire, c'est-à-dire qu'il nous faut traiter toutes nos eaux, selon la demande de la 
Confédération. Cependant, on a une telle quantité d'eau canalisée à traiter que 
nos stations d'épuration ne sont absolument pas adaptées à cet important volume. 
C'est pour cela que Ton en est venu au système séparatif, afin de séparer les eaux 
claires des eaux usées. Si ce système est parfaitement vivable et tout à fait au 
point quand il est adapté à la campagne, on pourrait se poser deux ou trois ques
tions quant à son application en ville, parce qu'en cas de pluie les premiers centi
mètres cubes d'eau claire qui déboucheraient dans le système séparatif puis qui 
seraient rejetés dans l'Arve ne sont en fait pas si clairs que cela. Si le système 
séparatif est une bonne chose, ce n'est pas la panacée si l'on adopte une vision à 
long terme. Voilà la raison d'être de notre motion, qui vise à proposer d'autres 
solutions. 
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M. Reichenbach a été rechercher un document de l'Office fédéral de l'envi
ronnement, des forêts et du paysage, qui contient des exemples pratiques d'infil
tration, de rétention, ou d'évacuation d'eaux de surface. Disons que le b.a.-ba de 
la gestion des eaux claires, c'est d'une part d'essayer de les récupérer - comme 
on le fait la plupart du temps - et d'autre part de faire en sorte que l'eau temporise 
avant de regagner les conduits «normaux», c'est-à-dire les rivières. Et cette eau 
que l'on rend à la nature, il faut qu'elle soit dans le meilleur état possible. 

En dernier lieu, je rappelle que l'eau fait partie d'un cycle naturel. Il y a 
soixante millions d'années, les dinosaures buvaient la même eau que celle que 
nous buvons maintenant. Cette eau dont nous disposons existe sur notre planète 
depuis quatre à cinq milliards d'années, et nous boirons la même eau dans tout 
autant d'années si le soleil ne nous a pas engloutis. Notre vie fait partie d'un 
cycle; la planète est finie, ne l'oubliez pas, et c'est grâce au principe de dévelop
pement durable que nous trouverons peut-être des solutions. 

(La présidence est reprise par M""' A lice Ecuvillon, présidente. ) 

Préconsultation 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Je m'exprimerai très briève
ment. Je propose à MM. Reichenbach et Perler qu'ils soient aussi auditionnés par 
la Délégation à l'aménagement et à l'environnement, afin que les fonctionnaires, 
qui représentent quand même tous les services de la Ville, entendent leurs 
doléances, leurs critiques, leurs propositions. Je pense que cette audition pourrait 
se faire au mois de juin déjà. 

M. Olivier Coste (S). Après le brillant exposé de spécialiste que vient 
de nous faire M. Reichenbach, je ne m'étendrai pas sur des considérations 
techniques ou écologiques, lesquelles sont bien développées dans la motion et 
qu'il vient maintenant de nous exposer. Je demanderai simplement aux services 
de faire preuve d'un souci de cohérence dans la recherche de la multiplicité des 
terrains perméables, même dans les préaux des nouvelles écoles ou d'écoles en 
réfection. En effet, nous avons voté hier l'arrêté modifié de la PR-37. Dans le rap
port PR-37 A, on peut lire, en page 3, à propos de la réfection de l'école des 
Crêts-de-Champel et de son préau, que la mise en place d'un sol perméable n'a 
pas été étudiée et que l'on attend, en effet, les résultats sur la durée de celui de 
l'école de Pré-Picot, où j 'ai travaillé quelques années et qui avait suscité bien 
des débats ici. M. Nasel précise toutefois que ce dernier pose des problèmes, 
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puisqu'il se bouche avec le pollen. Il ne suffit donc pas de manifester le souci de 
multiplier les sols perméables en ville, il faut encore trouver des solutions aux dif
ficultés techniques rencontrées dans la réalisation de ce projet, cl je pense qu'il y 
a encore des pas à faire. 

La présidente. La parole n'étant plus demandée, je fais voter la prise en 
considération de cette motion et son renvoi à la commission de l'aménagement. 

Des voix. A la commission des travaux! 

La présidente. Il y a une proposition de renvoi à la commission de l'aména
gement. M'en soumet-on une pour celle des travaux? Qui en est l'auteur? 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Je dirais que, en théorie, pour des projets de réa
lisation, c'est fa commission des travaux qui serait la plus adaptée. Mais j 'ai aussi 
entendu le message de M. Tornare, délégué à l'environnement. Je vous rappelle 
que la commission de l'aménagement s'appelle en fait «commission de l'aména
gement et de l'environnement» et je pense que, à ce stade de la réflexion, il est 
peut-être bon, en fin de compte, que cette motion soit renvoyée à ladite commis
sion parallèlement au concept cantonal de protection de l'environnement. 

M. Pierre Reichenbach (L). En revanche, concernant les deux fameux ter
rains de sport de M. Hediger auxquels j 'ai fait allusion tout à l'heure, il serait 
quand même souhaitable que l'on se penche sur le problème. Vous savez que l'on 
est en train d'étudier à la Commission biodiversité pour savoir comment on va 
faire payer les redevances d'assainissement des eaux. 

Si l'on vote maintenant un crédit de 2 millions de francs pour des travaux 
concernant ces deux terrains de sport pour constater que dans une année il faudra 
voter un crédit extraordinaire supplémentaire et que cela coûtera très cher, Mes
dames et Messieurs, chers collègues, on va tous hurler et on aura raison! 

Je pense, pour ma part, que cette étude peut être réalisée très rapidement et 
qu'elle pourrait nous permettre de nous prémunir pour l'avenir, afin de ne pas 
causer de surcoûts dans le budget de fonctionnement de la Ville. En effet, il est 
clair que ces taxes d'assainissement seront énormes pour les gens qui n'ont pas 
pris les précautions nécessaires, et la Ville sera dans le collimateur, j 'en suis cer
tain! 
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Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée à l'unanimité. 

Mis aux voix, le renvoi de ta motion à la commission de l'aménagement et de l'environnement est 
accepté à la majorité (quelques oppositions de l'Alternative et quelques abstentions). 

6. Motion de MM. Georges Queloz, Pierre Reichenbach, Pierre 
Maudet et Guy Mettan: «Une politique sportive et non plus du 
sport politisé» (M-49)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- l'attribution de subventions se vote à l'aveugle par notre Conseil (nous ne 
eonnaissons pas le taux d'effort de la Ville sur les budgets des bénéficiaires 
par l'apport de subventions directes et indirectes, ni les différences d'activités 
développées d'une année à l'autre par nos subventionnés, ni la modification 
des effectifs dans la vie d'un club); 

- les subventions sont attribuées de manière arbitraire (nous ne connaissons pas 
les paramètres qui justifieraient une différence d'un club à un autre, voire 
d'un sport à un autre: le nombre de licenciés dans une discipline par rapport à 
une autre, les différents coûts de la pratique d'un sport plutôt qu'un autre); 

- les subventions sont perçues par les bénéficiaires comme un acquis; 

- le premier souci des subventionnés est surtout de ne pas faire de bénéfices sur 
un exercice, sans quoi ils se verraient pénalisés sur leurs subventions pour 
l'année suivante; 

- le risque de favoriser des clubs ou des individus est réservé à celles ou ceux 
qui ont les meilleures entrées politiques ou encore que l'octroi des subven
tions sert à faire de l'électoralisme; 

- le Conseil municipal doit pouvoir donner une ligne politique en matière spor
tive et apporter sa participation à l'encouragement de la pratique du sport 
d'une manière plus soutenue; 

- le but de cette motion n'est pas de réduire, mais au contraire d'augmenter 
l'effort financier de la Ville dans sa politique sportive là où il le faut; 

- la répartition des subventions doit être plus équitable entre les différents béné
ficiaires et que les sociétés qui font des efforts de recherche de financement 
autres que par le subventionnement (sponsoring, mécénat, etc.) doivent être 
privilégiées, 

Annoncée. 2815. 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter son budget de 
manière différente, notamment selon les clés de répartition suivantes: 

1. Promotion 
1.1 Promotion des bienfaits du sport 
1.2 Publication des possibilités de sa pratique à Genève 

Organisation du Service des sports à Genève 
1.3 Promotion et calendrier des manifestations à Genève 
1.4 Fonds pour la recherche et l'obtention de manifestations internationales 

2. Soutien aux charges administratives du fonctionnement 
2.1 Les clubs 
2.2 Les associations et fédérations 
2.3 Apport de logistiques 

3. Contribution de la Ville à la formation 
3.1 Cours (frais de matériel ou de salles) 
3.2 Déplacements 
3.3 Indemnités aux moniteurs ou entraîneurs 
3.4 Equipements 

4. Manifestations 
4.1 Participation au financement ou apport de prestations à l'organisation 

de manifestations locales ayant une vocation d'animation. (Aspect ren
contre, convivialité) 

4.2 Sponsoring et/ou apport de prestations, d'infrastructures, mise à disposi
tion de locaux ou terrains pour des manifestations d'envergure nationale 
et internationale. (Aspect rayonnement de la cité et retombées écono
miques) 

5. Pratique du sport 
5.1 Compétitions d'équipes 
5.2 Sports individuels 
5.3 Locaux ou terrains 
5.4 Equipements 

6. Prix et récompenses 
6.1 Clubs, sociétés 
6.2 Sportifs individuels 
6.3 Moniteurs 
6.4 Publication d'une plaquette tous les quatre ans qui rende hommage à nos 

nombreux bénévoles dans les domaines les plus divers. 

M. Pierre Maudet (R). Je serai relativement bref en ce qui concerne cette 
motion. Je pense que tout le monde a pu la lire et prendre connaissance de ses 
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considérants. J'ose espérer qu'elle ne souffrira pas d'un trop long débat dans nos 
murs et que nous pourrons la renvoyer à la commission des sports pour une dis
cussion plus approfondie. 

Je me bornerai juste à rappeler le contexte dans lequel elle a été lancée, celui 
de la discussion sur le budget 2000 qui a eu lieu au mois de décembre, c'est-à-dire 
il y a un peu plus de cinq mois. Ce débat portait notamment, si vous vous rappelez 
le rapport spécifique concernant la question des sports et de la sécurité, sur le pro
blème des subventions. Celui-ci fait suite à de nombreuses interventions que j 'ai 
retrouvées dans le Mémorial, notamment dans la bouche de notre collègue Losio, 
lequel s'est souvent inquiété du manque de transparence de l'attribution des sub
ventions. A ce propos, il est amusant de retrouver des citations du Mémorial qui 
datent d'il y a déjà quelques années. 

La présente motion fait donc écho à une préoccupation de la commission des 
sports et de la sécurité - d'une majorité de ladite commission - qui s'est rendu 
compte, lorsqu'elle en est arrivée, lors du traitement du budget de l'an 2000, aux 
pages jaunes - les fameuses pages jaunes des subventions - que l'on passait faci
lement en vitesse sur ces dernières, qu'il s'agissait d'un domaine «réservé» aux 
magistrats et que l'on ne modifiait en règle générale pas beaucoup. 

La commission des sports s'est inquiétée et s'est émue d'un certain arbitraire 
dans l'attribution de ces subventions. Elle s'est demandé, à plusieurs égards, 
pourquoi donner une certaine somme à certains clubs plus qu'à d'autres et en 
fonction de quels critères; comment les clubs établissent leur budget et quelle est 
la part des cotisations de leurs adhérents en fonction de ce budget; ce qu'il en est 
de l'apport de ressources dues au sponsoring et aux mécènes, de l'investissement 
sur les équipements annuels de ces clubs et également des subventions aux asso
ciations cantonales, aux fédérations sportives qui dépassent le strict cadre de la 
Ville de Genève, etc. J'en passe, et des meilleures. 

Certains aspects concrets nous ont aussi un peu surpris: par exemple, le fait de 
voir sept lignes consacrées à sept clubs d'échecs différents; sept subventions dif
férentes pour les échecs! Mais nulle subvention pour le judo, le cricket, l'escrime, 
les fléchettes, le football de table, l'haltérophilie, le karaté, le carting, le mini
golf, etc. 

Nous nous sommes donc un peu émus de cette situation et également du fait 
que nous avons trouvé dans cette liste de subventions des libellés parfois un peu 
abscons; j 'en veux pour preuve une subvention de 250 000 francs attribuée à des 
manifestations extraordinaires et une subvention de 150 000 francs destinée à la 
formation, alors même que l'on nous précise que la formation est déjà prise en 
charge par certains clubs. La subvention pour l'accès aux manifestations s'élève à 
51 500 francs. Le magistrat s'est certes empressé de justifier ces sommes et nous 
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a informés qu'il les expliquerait et les détaillerait évidemment au moment des 
comptes, où les sommes sont reventilées et présentées à nouveau. 

M. Hcdiger nous a également expliqué qu'un questionnaire était envoyé aux 
clubs tous les deux ans, précisément pour connaître une série de données sur la 
part des cotisations perçues, la part de leurs adhérents, etc. Or, renseignements 
pris après coup et sur invitation du magistrat, qui nous avait dit de nous renseigner 
auprès de son secrétariat el qu'il mettrait à notre disposition ces questionnaires, 
nous nous sommes rendu compte que le dernier questionnaire ne date pas d'il y a 
deux ans mais d'il y a quatre ans, de 1996. C'est donc sur la base d'informations 
de 1996. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, que nous établis
sons des subventions pour le budget 2000. Voilà un premier problème. 

Le deuxième problème est le suivant: nous nous étions émus à l'époque - j e 
pense que les membres de ce Conseil se le rappellent - de la relative incapacité du 
magistrat à justifier l'absence de modification de ces subventions. Pourquoi ne 
ehange-t-on pas certaines subventions, pourquoi n'évoluent-elles pas dans un 
sens ou dans un autre, et pas forcément à la baisse? Il est vrai que c'est un petit 
peu une habitude, dans ce département - on s'en est rendu compte en parlant du 
droit de fermage ou de la sécurité civile, mais cela, c'est un autre problème sur 
lequel on reviendra - que la volonté du magistrat d'agir dans une direction ou 
dans l'autre s'émoussait un petit peu. Peut-être est-ce dû à ses treize ans d'acti
vité, cela est possible, mais nous sortirons ici de ces considérations et reviendrons 
à l'aspect concret de la question. 

Ce que nous voulons, avec cette motion, c'est permettre au Conseil municipal 
- à la commission des sports et, partant, à l'ensemble de notre assemblée - de 
faire des choix politiques. On nous demande de nous prononcer sur un budget, 
Mesdames et Messieurs, un budget qui est un outil politique, un moyen d'agir 
dans un sens ou dans un autre pour promouvoir la formation de jeunes dans le 
domaine du sport par exemple, pour que le sport joue son rôle social. Et l'on nous 
demande de faire ces choix sans rien voir en nous mettant un bandeau sur les 
yeux, sans avoir les moyens de choisir, des indicateurs tels que ceux que j 'ai évo
qués précédemment, sans transparence aucune, sans possibilité de détecter, par 
exemple, certains clubs qui abuseraient d'une subvention, alors même qu'ils 
auraient pu disparaître après quatre ans d'activité. 

Nous nous inquiétons également de savoir comment nous pourrions soutenir 
plus activement certains clubs. Sur ce point, mon collègue Rielle avait évoqué à 
l'époque le fait que des subventions de l'ordre de 1300 ou 1400 francs sont sou
vent des primes au bénévolat. Mais, en tant que commission des sports, comment 
peut-on les augmenter et soutenir plus activement certains clubs? Nous n'en 
avons pas les moyens, et c'est ce dont nous nous sommes rendu compte à une 
quasi-unanimité dans le cadre de la commission des sports. 
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J'aimerais préciser ici que le sens de cette motion - il est important que vous 
le compreniez comme tel - n'est pas de réduire l'effort de la Ville en matière de 
sport, mais peut-être bel et bien de l'augmenter et de mieux le cibler. En effet, 
l'investissement annuel de la Ville de Genève par habitant en matière de sport se 
monte à 208,65 francs par année, alors que, pour les affaires culturelles, celui-ci 
se monte à 1043 francs; on passe du simple au quintuple. Nous pensons à ce titre 
qu'il serait peut-être justifié de soutenir mieux et davantage certains clubs de 
sport, cela pour bien préciser qu'il ne s'agit pas d'une motion contre le sport ou 
contre les clubs mais pour une meilleure gestion de ceux-ci, qui préfigure, 
d'ailleurs, la comptabilité analytique que ce Conseil appelle de ses voeux depuis 
de nombreuses années. Je crois le savoir; je n'étais pas parmi vous quand le débat 
sur ce sujet a commencé, mais des «dinosaures», pour reprendre l'expression de 
M. Perler, me l'ont dit. 

Nous demandons la comptabilité analytique depuis longtemps, et ce n'est 
justement rien d'autre qu'une forme de comptabilité analytique que nous 
demandons dans cette motion, puisque nous prônons - vous avez pu le lire -
une nouvelle clé de lecture des subventions qui se détaille de la manière sui
vante: d'abord, qu'elle intègre la promotion du sport. Nous pensons qu'il faut 
maintenant dégager des budgets précis et déterminés pour publier les possibi
lités de la pratique du sport à Genève, et également pour intervenir rapide
ment, comme cela a été le cas dans le cadre de la discussion sur le dopage, avec 
des moyens, pour sensibiliser notamment les jeunes face à certaines pratiques 
dangereuses dans le cadre du sport; ces budgets serviront aussi à promouvoir 
des manifestations et également à rechercher à l'extérieur, à l'étranger, des 
manifestations qui participent du rayonnement de Genève. C'est le premier 
point. 

Le deuxième point consiste en la participation aux charges administratives 
du fonctionnement; j'entends par là le fonctionnement des clubs, des associa
tions et des fédérations. Dans la perspective d'un contrôle de gestion, d'une 
comptabilité analytique, il est important pour nous de nous rendre compte quelle 
est la part des bénévoles et d'un apport non chiffré dans le fonctionnement des 
clubs. 

La troisième clé de lecture est la contribution de la Ville à la formation. Là 
aussi, l'investissement doit être clairement déterminé pour savoir dans quelle 
mesure la Ville soutient la formation. J'ai parlé tout à l'heure du rôle social de la 
formation des jeunes dans le sport; je crois que c'est important. 

La quatrième clé correspond à la pratique du sport et notamment à l'équipe
ment, qu'il me semble également important de déterminer. Pourquoi reconduire 
chaque année des subventions d'équipement qui devraient être des subventions 
d'investissements, inscrites une fois pour toutes au budget? 
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La cinquième clé de lecture est celle des manifestations. Là aussi, il s'agit 
d'investir de manière ciblée sur des manifestations locales, nationales et interna
tionales. 

Enfin, la sixième clé de lecture est celle des prix et récompenses. Nous pen
sons qu'il est juste d'appuyer maintenant les bénévoles qui, chaque année, per
mettent au sport d'être ce qu'il est à Genève et qu'il faut également connaître ce 
que la Ville de Genève offre en termes de prix, que ce soit pour les sociétés ou les 
personnes individuelles. 

Vous l'aurez compris, cette motion n'est pas dirigée contre une personne - le 
magistrat en charge du département des sports - mais elle veut au contraire 
l'appuyer, lui permettre de lui donner les outils, de nous donner à nous-mêmes 
des outils, à nous, conseillers municipaux, qui avons donc des choix politiques à 
faire, d'appliquer une meilleure transparence qui, à l'évidence, fait défaut actuel
lement, et de restaurer, donc, le rôle politique de notre Conseil grâce à une cer
taine souplesse et à une certaine clairvoyance dans nos choix. C'est pourquoi, 
Mesdames et Messieurs, je vous invite à soutenir cette motion et son entrée en 
matière, c'est-à-dire la possibilité pour notre Conseil de discuter dans le cadre de 
la commission des sports et, de ce fait, d'opérer ce petit «coup de sac» auquel il 
est parfois salutaire de procéder au début d'une nouvelle législature. 

M. Georges Queloz (L). Je voudrais un petit peu tempérer les propos que je 
viens d'entendre. Vous pouvez reprendre le Mémorial, car je l'ai dit lorsque l'on a 
discuté du budget: ce n'est pas uniquement dans le département des sports qu'il 
faudrait appliquer la méthode suggérée par M. Maudet, mais dans tous ceux où 
l'on attribue des subventions. Je m'explique: le département des sports est peut-
être celui où il y a le plus de transparence, mais M. Maudet est assez nouveau et 
c'était la première fois qu'il étudiait le budget de celui-ci. 

Pour ma part, je dirai tout simplement que, quand on reprend le budget et que 
l'on met dans un même pot chacune des disciplines, on constate par exemple que 
l'on fait un effort important pour le football, et c'est normal: il est très pratiqué, 
encore qu'il ne s'agisse pas du sport le plus pratiqué à Genève, qui est le tennis. 
On trouve aussi, par exemple, une subvention de 1800 francs pour le patinage 
artistique; il y a 250 personnes à Genève qui pratiquent cette discipline et qui lou
chent la modique somme de 1800 francs. Quant aux échecs, je n'ai pas le chiffre 
du nombre de personnes qui les pratiquent, mais on s'aperçoit que, quand on 
additionne toutes les sources de subventions pour les échecs, on arrive à un total 
de 73 900 francs. Il y a là quelque chose d'un peu choquant. 

Je crois que cela est dû au fait que nous avons dû serrer la vis et bloquer les 
subventions et que des efforts d'économies ont été faits pendant de nombreuses 
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années. Il faut peut-être se pencher sur ce problème et le réexaminer, pour voir 
comment on procède à la distribution de ces subventions et sur quels critères. Pre
nez l'exemple du hockey sur glace: pour des parents, équiper un jeune qui pra
tique ce sport coûte manifestement plus cher que s'il s'entraînait au football où, 
généralement, seules les chaussures sont à la charge des parents; en effet, un équi
pement de hockey sur glace vaut souvent autour des 2500 francs. 

Voilà, ce sont des critères comme cette problématique-là qui ont fait que, pour 
ma part, j 'ai essayé de chercher à obtenir des renseignements et de faire une simu
lation pour voir comment l'on peut améliorer la situation par seul souci d'égalité 
de traitement. De plus, certaines pratiques doivent cesser. En l'occurrence, je ne 
porte pas une accusation contre le département des sports. On a vu lors des 
séances consacrées à notre dernier budget - et c'est dans nos rangs que cela s'est 
passé - que, tout d'un coup, 25 000 francs ont été versés pour un orchestre; je 
l'admets, c'est très bien, mais c'est quand même grâce à des relations person
nelles que cela s'est fait. Le magistrat M. Vaissade l'a d'ailleurs dit dans un jour
nal il n'y a pas très longtemps: il suffit d'avoir un président de club conseiller 
municipal pour voir la subvention de ce club augmenter. Eh bien, je crois que l'on 
peut tordre le cou à cette mauvaise réputation; ce n'est pas comme cela que les 
choses se passent. 

Je sais que M. Hediger a régulièrement démontré lors de la présentation 
des comptes, avec beaucoup de précisions et le mieux possible, ce qu'il fait de 
l'argent. Je n'accuse donc pas ici M. Hediger. Il faudrait simplement que les 
conseillers municipaux aient connaissance de la manière dont cela se passe et 
que l'on essaie d'établir des critères d'appréciation. Si un sport est très média
tisé, il trouve plus facilement des sponsors. Cela peut représenter un critère. 
L'existence de championnats mondiaux dans un sport, par rapport à un autre où 
il n'y a que le championnat suisse, représente encore un critère. C'est quand 
même fantastique: quand on essaie de prélever de l'argent, c'est-à-dire par la fis
calité, on établit des règles; comme par hasard, quand on doit en distribuer, cela 
paraît impossible! Alors, chacun a des relations - et cela vaut dans tous les 
rangs - qui font que, de temps en temps, on octroie une aide. Mais, dans le cas de 
l'orchestre que je viens d'évoquer, quelqu'un a demandé cet argent; qu'on ne 
vienne pas me dire qu'ils n'ont rien demandé! S'ils n'ont rien demandé, c'est 
manifestement qu'ils ont exprimé le désir d'en avoir en passant par un conseiller 
municipal. 

On constate par ailleurs qu'il y a des gens qui pratiquent le judo ou l'escrime, 
par exemple, et qui non seulement ne bénéficient ni de subventions ni de mise à 
disposition de terrains, mais qui doivent payer la location d'une salle dans une 
école, procédure dépendant d'ailleurs d'un autre département que celui des 
sports. 
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Notre motion a donc pour but d'essayer d'éclaircir tout cela, de faire en 
sorte que chacun soit bien au clair et que nous puissions, nous, conseillers 
municipaux, lorsque nous votons un budget, ne plus parler d'un club mais 
dire: «Voilà l'effort que nous faisons pour la promotion du sport, voici celui que 
nous faisons pour soutenir la formation, puis celui qui se traduit en investisse
ments.» Compare/ un sport à un autre: prenez par exemple le ski, sport qui ne 
demande aux Genevois aucun effort en matière d'investissements, ce qui ne sera 
pas le cas du patinage ou du hockey sur glace, entre autres, où l'on doit mettre à 
disposition des patinoires. Le sport alpin se pratique ailleurs et, vu le nombre de 
personnes qui s'y adonnent, il demande peu d'investissements aux citoyens gene
vois par rapport à ce que Ton dépense pour d'autres disciplines comme l'athlé
tisme. 

Voilà ce que je voulais dire en préambule, Madame la présidente, mais 
j'espère que l'on aura l'occasion de discuter de tout cela en commission. J'ai fait 
tout un travail pour essayer de présenter une clé de répartition des subventions qui 
pourrait être appréciée. On a vu par exemple que, pour la voile - j e pense que ce 
sport se pratique aussi dans des milieux aisés - on dépensait quand même 
168 000 francs. Sur 36 clubs de football à Genève, l'un touche 6700 francs, et 
c'est à peu près tout; pour les autres, on ne sait pas. 

Préconsultation 

M'"1' Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Cette motion est particulièrement 
intéressante, car elle a pour but de faciliter la visibilité dans l'attribution des sub
ventions. Un magistrat attentif à l'égalité des chances envers chacun ainsi qu'à 
l'équité de traitement entre les individus, en l'occurrence, les sportifs, et respec
tueux d'une juste répartition des moyens financiers mis à sa disposition ne peut 
qu'être d'accord avec une telle motion. En effet, il est fini le temps des lobbies 
crispés sur les besoins électoraux des candidats; plus personne n'est dupe. Il est 
temps de faire passer l'intérêt des sportifs par une juste répartition des subven
tions, et non plus de distribuer les deniers publics comme des récompenses à ceux 
qui ont bien fait voter. 

Pour la Ville de Genève, laquelle peut s'enorgueillir d'avoir un Service des 
sports qui va fêter son cinquantième anniversaire, c'est maintenant le meilleur 
moment pour identifier les besoins, cibler les subventions là où elles sont à aug
menter et encourager les recherches de partenariat privé là où elles peuvent 
s'appuyer sur une certaine pérennité. C'est pourquoi cette motion est bienvenue, 
et je vous invite à la renvoyer à la commission des sports et de la sécurité où nous 
pourrons travailler en toute transparence. 
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M. Alain Comte (AdG/TP). J'ai bien lu la motion et j'aimerais m'arrêter 
quelques instants sur le premier considérant, qui dit que «l'attribution de subven
tions se vote à l'aveugle par notre Conseil». Je suis bien d'accord avec vous sur le 
fait que vous votez à l'aveugle, mais à qui la faute? C'est votre faute! En effet, 
vous n'avez posé aucune question en commission lors de la préparation du budget 
2000 et, qui plus est, deux semaines après, vous avez présenté une vingtaine 
d'amendements, prétendument pour soutenir le sport. Mais alors, je vais vous 
dire ce que vous avez supprimé en agissant de la sorte, parce que vous ne savez 
pas... 

La présidente. Adressez-vous au bureau. Monsieur Comte, s'il vous plaît. 

M. Alain Comte. Vous transmettrez mes propos, Madame la présidente, excu
sez-moi. Vous ne savez pas encore, à l'heure actuelle, ce que vous avez supprimé 
en présentant vos amendements. Je vais vous le dire, pour faire un petit rappel. 
Vous avez supprimé des affranchissements, l'aide aux médecins lors de certaines 
manifestations, des dépenses dans le domaine de l'impression et les annonces 
publicitaires. Vous avez supprimé encore une licence informatique pour l'utilisa
tion d'un logiciel de gestion de salles, des indemnités versées aux moniteurs des 
écoles de sport et l'encre du matériel destiné à l'utilisation d'un nouveau «plot-
ter» - à quoi sert un «plotter» sans encre? C'est tout cela, Monsieur Maudet et 
Monsieur Queloz, que vous avez proposé de supprimer lors des discussions sur le 
budget. Je pourrais continuer la liste, elle est très longue. Et vous vous prétendez 
les défenseurs du sport! Je m'inscris en faux contre vos affirmations. 

Vous parlez de subventions perçues par leurs bénéficiaires comme si c'était 
un acquis; cela est absolument faux, puisque c'est vous-mêmes qui les votez ici. 
Vous n'avez pas demandé la suppression de subventions comme acquis! Je ne 
vois donc pas pourquoi cette phrase figure dans les considérants. 

Quant à votre affirmation selon laquelle le risque de favoriser des clubs ou des 
individus est réservé à celles et ceux qui ont les meilleures entrées politiques... Je 
pense que tout le monde, en tout cas à la commission des sport, peut dire que je 
suis souvent sur les terrains de sport; beaucoup de personnes me connaissent, à 
gauche comme à droite. Je crois que les gens sont égaux en matière de subven
tions et que ce n'est pas une couleur politique qui compte, contrairement à ce que 
vous énoncez dans votre motion. 

J'aimerais encore ajouter quelques mots à propos des invites de cette motion. 
Ce qu'elles appellent de leurs vœux est déjà réalisé, mais vous démolissez 
par ailleurs ce qui existe, puisque, lors du dernier budget, vous ne vouliez plus 
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donner de subventions aux moniteurs. Soit ce que stipulent ces invites est déjà 
réalisé, soit cela relève de la compétence du Conseil administratif, voire de la pré
sentation du budget par les services financiers de M. le maire et par le départe
ment des sports. Je vous invite donc, Mesdames et Messieurs, à rejeter cette 
motion. 

M. Jean-Charles Rielle (S). Madame la présidente, vous transmettrez ce que 
je vais dire aux motionnaircs et à ceux qui ont parlé avant moi. Pour une fois, 
alors que le bureau prône de ne pas mener de débat avant d'aller en commission, 
ils ont bien fait de parler; effectivement, ils risquent de ne pas avoir le temps de le 
faire en commission. Le groupe socialiste est prêt à débattre de nouvelles idées 
prônant le développement de la politique sportive dans notre cité. Cependant, la 
motion qui vous est présentée, présente non seulement un titre polémique, mais je 
dirais, en lisant bien les affirmations qu'elle contient, qu'elle ne permettrait pas 
de mener un débat productif. 

Le groupe socialiste, vous l'aurez compris, rejoindra les autres groupes 
de l'Alternative et refusera donc l'entrée en matière, d'où tout l'intérêt de ce 
que nous avons entendu jusqu'à présent. Libre à celles et ceux - j ' en fais partie 
- qui ont des idées pour prôner le développement du sport à Genève de le faire 
et de venir proposer une nouvelle motion à notre Conseil municipal, mais cette 
fois-ci avec des arguments qui se prêteront mieux à la production de débats 
sereins. 

M. Georges Queloz (L). D'abord, on ne vote pas sur des considérants mais 
sur des invites. Je voudrais dire à M. Comte - vous lui transmettrez, Madame la 
présidente - que la majorité n'est pas de notre côté; si certains amendements ont 
été acceptés lors des séances de budget, eh bien, c'est certainement parce que cer
taines personnes dans les rangs de l'Alternative s'y sont ralliées. 

Notre préoccupation, en présentant toute une série d'amendements lors 
du budget, était la suivante: quand on veut concerner et privilégier les acteurs 
du sport que sont en premier lieu les sportifs, il faut trouver un mode de finance
ment. On cherchait des économies ici et là, parce que l'on savait que cette motion 
nous demanderait un effort plus important pour le sport. Je voudrais donner ici 
un chiffre significatif concernant le taux d'efforts que l'on fait en Ville de 
Genève, au département des sports: sur le budget de fonctionnement, on attribue 
187 francs par habitant, et sur le budget des subventions, 21,65 francs, ce qui fait 
208,65 francs par habitant pour le sport. Au département de la culture, on arrive à 
1043 francs par personne, dont 229 francs destinés aux subventions en matière 
culturelle. 
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Par conséquent, je pense que l'on peut faire un effort en Ville de Genève pour 
donner des satisfactions aux sportifs et avoir une véritable transparence et égalité 
de traitement. Dans ce but, on doit discuter en commission; vous aurez le temps 
ensuite de présenter des propositions ou des amendements. On ne demande rien 
d'autre, Madame la présidente. S'il n'y a finalement rien à cacher, je crois qu'il 
n'y a pas de souci à se faire en renvoyant cette motion en commission. 

Mme Michèle Kùnzler (Ve). Il est vrai que l'on ne vote pas sur les consi
dérants. Mais certains parmi eux sont tellement brutaux et impolis'que cela peut 
gâcher toute la motion. S'il nous arrive d'être prêts à reconnaître qu'il faudrait 
peut-être, dans l'étude du budget, avoir plus de méthode - j e ne dirai pas de trans
parence, parce que je crois que tout le monde s'est reconnu à dire que André 
Hediger en avait dans ce domaine; je crois cependant qu'il faut peut-être mieux 
sérier les problèmes. Nous avions longuement mené tout un combat à la commis
sion sociale, avec mon collègue Leuenberger. pour trier toutes les subventions par 
genre. Il serait peut-être utile de faire la même chose à la commission des sports. 
Je n'en suis pas membre, et malheureusement les commissaires de celle-ci sont 
absents. Je ne sais pas comment cela se passe exactement. En l'occurrence, je 
pense que l'on ne peut pas accepter une motion qui débute avec de telles pré
mices; en effet, comment discuter ensuite avec un magistrat - et également avec 
des sportifs - que l'on «démolit» dans une invite? 

M. André Hediger, conseiller administratif. Lors de la discussion sur le 
budget du 18 décembre et compte tenu de ce qui s'était passé à la commission des 
sports puis en séance plénière... pardon? (M. Mouhanna signale qu'il avait 
demandé la parole.) Je laisse la parole à M. Mouhanna. 

La présidente. Excusez-nous, Monsieur Mouhanna. Je regarde ma feuille à 
côté de moi, et je remarque que vous n'étiez pas inscrit comme ayant demandé la 
parole. C'est à vous de parler. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Merci, Madame la présidente. Puisqu'il 
n'y a que cinq membres au bureau pour siéger au perchoir, je souhaite qu'il y en 
ait au moins un qui regarde de chaque côté; comme cela, tout le monde sera vu! 

La présidente. Vous avez raison. 
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M. Souhait Mouhanna. J'ai compté: un, deux, trois, quatre, cinq membres du 
bureau! Merci, en tout cas, de me donner la parole. Je voudrais juste dire que je 
suis heureux d'entendre les représentants des groupes socialiste et des Verts 
reconnaître ce soir l'importance des considérants quand il s'agit de voter une 
motion. On me l'avait reproché à la séance d'hier soir quand nous parlions du sta
tut du personnel. Je suis donc très heureux de les entendre dire ce soir que, 
lorsque l'on estime les considérants tendancieux, il y a effectivement lieu de refu
ser une motion. 

Cela étant dit, la motion telle qu'elle est rédigée n'est pas acceptable, et ce 
avant tout pour une raison toute simple: beaucoup de questions relèvent des com
pétences de la commission des sports et nul n'interdit à ses membres de demander 
tous les éclaircissements nécessaires puis d'apporter des modifications et des 
amendements quant à l'attribution des subventions en question. 

Je termine mon intervention en disant que, pour mon groupe, cette motion 
telle qu'elle est présentée, avec ses considérants, est inacceptable et constitue 
essentiellement une attaque politique, portée justement en tant que telle et non 
pas du tout en vue d'améliorer la politique des sports en Ville de Genève. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je disais donc que, suite au 
vote du budget au mois de décembre de l'année passée, des attaques ont été por
tées contre mon département en commission ou en séance plénicre; étant donné 
qu'il s'agissait du premier budget de la législature, je m'attendais à ce que 
d'autres attaques soient portées au cours de celle-ci, notamment contre l'Alterna
tive ou ses représentants au Conseil administratif. Je suis le premier concerné et je 
pense que mes collègues, suivant la stratégie des partis de l'Entente, seront inter
pellés ensuite. 

Je voudrais tout d'abord dire que, moi aussi, j 'ai été fortement étonné à la lec
ture du titre de cette motion: «Une politique sportive et non plus du sport poli
tisé». Tous ceux qui me connaissent et suivent les activités des sportifs à Genève, 
de même que les conseillers de la commission des sports qui votent des subven
tions, savent que tous les responsables sportifs qui sont à la tête des clubs et font 
un travail de formation bénévole proviennent de vos milieux. Dire que l'on poli
tise le sport, ce n'est pas être malhonnête envers moi seulement, mais aussi à leur 
égard. 

Vous m'avez vu m'agiter tout à l'heure: en effet, je n'entends pas me laisser 
donner de leçons ce soir par un jeune élu qui vient d'arriver dans ce Conseil, qui 
n'a pas réellement suivi nos travaux et qui, surtout, n'a pas posé de questions à la 
commission des sports. 
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Je souhaite rappeler un certain nombre de choses: pour toute demande de sub
vention, même inscrite au budget, je demande toujours au club les comptes de 
Tannée précédente, un budget et un rapport d'activités. S'il s'agit d'une subven
tion destinée à une manifestation sportive, un projet détaillé est requis. Il en va de 
même pour la rétribution des entraîneurs dans le domaine des mouvements de 
juniors: là aussi, je m'informe toujours du travail fait par ces entraîneurs, du 
nombre d'heures qu'ils y consacrent et du nombre de juniors entraînés. Je pro
cède ainsi année après année pour toute subvention. 

Par ailleurs, je voudrais aborder la question des enveloppes. Je sais que cer
tains d'entre vous n'acceptent pas ce principe, mais je vous ai déjà dit - et je ne 
suis pas le seul - que cela nous permet de parer aux imprévus, par exemple 
lorsqu'un club a des difficultés ou pour organiser une manifestation non program
mée. Vous savez certainement - et c'est sur ce plan que M. Maudet devrait un peu 
se renseigner - que l'organisation d'une manifestation, et même d'un champion
nat romand ou suisse, passe par l'intermédiaire d'un club inscrit à la fédération; 
Genève n'est pas la seule ville dans ce cas. C'est lors du congrès national que l'on 
décide à quelle ville est déléguée la responsabilité de l'organisation. Il en va de 
même pour les manifestations internationales, qu'elles soient européennes ou 
mondiales. 

Et je peux vous dire à ce sujet que non seulement je suis à l'écoute des clubs et 
des associations, mais encore que je suis souvent un élément moteur dans les 
démarches visant à inscrire Genève pour l'organisation de manifestations natio
nales et de championnats suisses ou européens. Vous avez sans doute constaté que 
nous avons eu d'assez nombreuses manifestations au cours de ces dernières 
années. Certes, elles n'ont peut-être pas été aussi spectaculaires que par le passé, 
ni telles qu'un championnat d'Europe ou du monde de patinage artistique. Il est 
vrai que, ces dernières années, j 'ai surtout développé une politique du sport en 
faveur de la jeunesse en investissant beaucoup plus d'énergie pour obtenir des 
championnats suisses ou d'Europe du mouvement junior. Cela me semble nette
ment plus dynamique que d'accueillir des manifestations prestigieuses comme 
les recherchent certains. Mais, si l'occasion se présente, je ne refuserai pas de les 
accueillir. 

Passons à la question de la transparence: il a été dit tout à l'heure que je suis 
peut-être l'un de ceux qui montrent le plus de transparence; c'est possible. En 
tout cas, tout ce qui concerne les subventions est inscrit au budget; vous en avez 
d'ailleurs tout le détail dans les fameuses pages jaunes. Quant aux enveloppes, 
vous retrouvez les informations y afférentes au moment des comptes, avec tous 
les détails. 

Il est faux de prétendre que je ne donne rien à des sports tels que le judo, 
l'escrime, le karaté, l'aïkido, de même qu'à d'autres sports qui ne sont pas 
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inscrits au budget... Je leur donne des enveloppes, Monsieur Maudet, et vous 
en avez le relevé! Vous venez d'arriver au Conseil municipal, mais vos collè
gues qui sont là depuis quelques années savent que, chaque année au moment 
des comptes, ils peuvent avoir ce relevé. Cependant, je demande toujours qu'il 
reste assez confidentiel, parce que je ne veux pas entrer dans certaines probléma
tiques par rapport aux clubs. Cette transparence-là existe! Vous la trouvez en 
consultant les lignes inscrites dans les pages jaunes et le relevé au moment des 
comptes. 

D'autres renseignements sont fournis par le questionnaire que les clubs doi
vent remplir tous les quatre ans: ce questionnaire a été envoyé cette année au mois 
de février et les réponses nous parviennent ces jours. Sur ce point, Monsieur 
Maudet, vous enfoncez des portes ouvertes avec ce que vous avez dit tout à 
F heure et les critiques que vous m'avez adressées. Tout d'abord, ce questionnaire 
nous permet de tenir à jour notre liste comportant les noms des membres et 
d'autres données des clubs. Je vais vous lire ce qui est demandé aux personnes 
concernées. Le questionnaire a du reste été distribué aux membres de la commis
sion des sports au cours de ces dernières années. (M. Maudet veut prendre la 
parole. ) 

^a présidente. Monsieur Maudet, vous êtes prié de laisser parler M. Hediger, 
s'il vous plaît. Vous lui répondrez tout à l'heure quand vous aurez la parole, mais, 
maintenant, laissez-le parler! Excusez-moi. Monsieur Hediger. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Merci, Madame la présidente. Il 
est demandé au club ou à l'association le nombre de ses membres actifs, dont les 
licenciés, à quelle catégorie ils appartiennent (seniors, juniors, vétérans) et la pro
portion d'hommes et de femmes. On demande également la provenance de ces 
membres, parce qu'il est important de savoir s'ils habitent en ville de Genève, 
dans une autre commune ou à l'extérieur du canton. On cherche à connaître la 
structure de l'association ou du club et si celle-ci ou celui-ci est rattaché à un 
organisme faîtier au niveau cantonal, régional ou national. Enfin, on cherche à 
déterminer si le club comprend des divisions ou, dans le cas d'une association, 
combien elle regroupe de clubs et, le cas échéant, qu'elle en joigne la liste et le 
nombre de ses membres. Ces renseignements me permettent d'évaluer si le sport 
à Genève enregistre une augmentation du mouvement junior, senior, ou même 
chez les vétérans. C'est sur cette base-là que je peux estimer comment progresse 
le sport dans notre ville. 

Dans ce questionnaire, je demande aussi quels sont les moyens d'encadre
ment dont dispose le club ou l'association, s'il s'agit de moniteurs ou d'entraî-
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neurs et s'ils ont des diplômes helvétiques, comme ceux délivrés à Macolin. 
J'essaie également d'estimer combien d'heures par semaine représentent ces 
entraînements pour les moniteurs et les entraîneurs. Je demande enfin si des acti
vités spécifiques sont organisées à l'intention des juniors le mercredi et durant les 
vacances: le club organise-t-il des camps ou des stages pendant l'année afin de 
poursuivre l'entraînement de ses membres et notamment des juniors? 

Connaître les ressources financières des clubs est déterminant pour moi afin 
de décider quelles subventions octroyer. Je demande aux clubs quel est le montant 
de la cotisation annuelle versée par chaque membre, actif, non actif ou junior, afin 
de voir s'il y a une différence de montant. Les subventions accordées aux clubs 
pour l'achat de matériel ou leur fonctionnement proviennent-elles de la Ville de 
Genève, du Sport-Toto, qui en octroie aussi ou du Service des loisirs de la jeu
nesse du Département de l'instruction publique? Ces subventions sont-elle régu
lières ou ponctuelles? Autant de questions qui sont posées. Je demande enfin à 
ces clubs si leurs activités sont soutenues par des sponsors ou des maisons com
merciales sans chercher à savoir leur nom, ce qui serait indécent. Ces renseigne
ments me permettent de déterminer si ces clubs bénéficient d'un soutien et que 
représente ce sponsoring dans leur budget par rapport aux ressources provenant 
des cotisations. 

Mesdames et Messieurs, voilà les renseignements que je demande tous les 
quatre ans et grâce auxquels je détermine où je dois porter l'accent, sur tel ou tel 
club, telle ou telle manifestation ou tel ou tel mouvement junior. J'aimerais rappe
ler que, il y a une douzaine d'années, lorsque j 'ai débuté au département des 
sports et de la sécurité, le mouvement junior ne comptait que quatre associations 
cantonales qui touchaient des subventions. C'est mon prédécesseur, M. Roger 
Dafflon, qui a eu l'idée d'aider les mouvements juniors des clubs et de mettre sur 
pied un encadrement afin de développer le sport parmi les jeunes. Ce mouvement 
junior compte actuellement 27 associations, Mesdames et Messieurs, ce qui veut 
dire qu'il y a un développement important du sport à Genève et que cette activité 
provoque un certain engouement. 

Voilà ce que je tenais à vous dire. Cette motion enfonce des portes ouvertes. 
C'est plutôt un procès d'intentions que l'on tente de me faire ce soir et j'en veux 
pour preuve les derniers propos dont je vais vous faire part dans cette interven
tion; je voulais les taire, mais, vu le ton donné au débat, je ne peux pas le faire. Je 
trouve indécent que les motionnaires viennent forcer la porte de mon secrétariat 
et tentent quasiment de prendre des dossiers dans l'armoire. C'est indécent et je le 
dis en toute franchise au motionnaire qui a commis cet impair. Suite à cet épisode, 
j 'ai écrit à la présidente du Conseil municipal pour lui dire que de tels faits étaient 
inadmissibles; les renseignements doivent être demandés en commission et je 
crois que les conseillers municipaux y rencontrent assez souvent le Conseil admi-
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nistratif pour qu'ils puissent le faire dans ce cadre-là. Il est malhonnête de télé
phoner ensuite aux secrétaires pour les accuser de faire de la rétention d'informa
tions. Je peux vous dire que les deux secrétaires concernées pleuraient suite à ces 
interventions. Je trouve inadmissible de se comporter ainsi à l'égard de collabora
teurs de la Ville. 

Je vois régulièrement les responsables des clubs. Pour toute demande de sub
vention, je rencontre les personnes concernées dans mon bureau et pas seulement 
lors de manifestations. J'ai appris que l'un des motionnaires a envoyé un ques
tionnaire aux clubs pour demander des renseignements, tels que le nombre de 
membres, leur domicile, le montant des cotisations, etc. Il aurait été plus adapté 
de passer par l'intermédiaire de la commission des sports. Je l'ai toujours dit, et 
certains ont agi de la sorte il y a quelques années - n'est-ce pas, ceux qui sont pré
sents? En effet, ils ont fait des pointages au moment des votes du budget, en me 
demandant de leur apporter le dossier concernant tel ou tel club. Je l'ai fait car je 
n'ai rien à cacher. Toutefois, je ne me laisserai pas prendre en défaut par des gens 
qui se comportent à l'égard de mes collaborateurs avec la malhonnêteté que je 
viens de décrire. (Applaudissements.) 

M. Pierre Maudet (R). Pour ma part, je me distancie de telles pratiques et je 
ne suis probablement pas le motionnaire visé par les propos de M. Hediger. Je 
rappellerai juste au magistrat que, lors de la séance de la commission concernant 
le budget, c'est lui-même qui nous a incités à prendre langue avec son départe
ment pour avoir accès, avec son autorisation bienveillante, à ces fameux question
naires. Ceux-ci étaient à l'époque distribués tous les deux ans. Mais, ce soir, on 
apprend un fait nouveau: ils le sont en fait tous les quatre ans. Bon, je relève cela 
au passage. 

J'aimerais juste rectifier certains éléments qui me semblent importants. Si 
nous n'avons pas posé de questions sur les subventions - Madame la présidente, 
vous transmettrez à M. Comte la réponse que je lui adresse - c'est précisément 
parce que nous n'en avions pas les moyens et que nous ne pouvions pas agir sur 
ce plan; par conséquent, à quoi bon poser des questions? M. Hediger a beau nous 
exposer la liste des renseignements qu'il demande dans son questionnaire, ce que 
nous voulons, c'est savoir à quoi sert celui-ci, puisque d'année en année les sub
ventions sont reconduites. C'est là que se situe le vrai débat. 

Je considère qu'il est absolument inqualifiable de refuser ce soir d'entrer en 
matière sur une motion, alors même que la majorité de la commission des sports 
était à l'époque favorable à cette discussion, et ce sous le simple prétexte que les 
considérants seraient polémiques. Je trouve cela un peu fort de café, et s'il n'y a 
que cet aspect qui vous fait peur et qui permet au magistrat de faire la vierge effa-
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rouchée alors qu'il a le cuir bien épais - cela, chacun le sait, il faut le lui laisser -
dans le cas où la majorité de ce Conseil refuserait ce soir l'entrée en matière et le 
renvoi à la commission des sports, ce qui serait vraiment dommage, nous repré
senterions une motion sans considérants qui nous permettrait d'engager la discus
sion. 

M. Jean-Charles Lathion <DC). Je trouve effectivement dommage que 
M. Hediger se sente personnellement attaqué. (Brouhaha.) Pour ma part, je pense 
qu'il est apprécié par la population; c'est d'ailleurs le seul magistrat qui a acquis 
un surnom à travers les années, puisqu'on l'appelle communément «Dédé». 
«Dédé» est apprécié au sein des clubs, et c'est un magistrat qui a une expérience 
certaine de la politique. 

Je trouve un peu bizarre que l'on accorde tout à coup autant d'importance à 
des considérants sans tenir compte plutôt des propositions de l'Entente, les
quelles vont dans le sens d'une méthode visant à une meilleure transparence. J'ai 
bien compris, à travers la défense de l'Alternative, que celle-ci voulait en tout cas 
prouver que nous, l'Entente, étions attachés à certaines valeurs; mais je pense que 
ces valeurs que nous défendons, dans l'Entente, sont celles de la transparence. Je 
ne vois pas pourquoi nous n'irions pas dans ce sens, ni la raison pour laquelle 
nous ne nous attarderions pas sur les invites plutôt que sur les considérants de la 
motion. Je propose donc, quant à moi, que nous laissions la part affective de côté 
et que nous visions cette transparence qui est demandée par toute une partie du 
Conseil municipal. 

M. Georges Queloz (L). M. Hediger n'a pas de quoi faire un caca nerveux 
pour une simple information - une liste, et la voilà d'ailleurs (M. Queloz montre 
une liste) - que j 'ai certainement eu tort de lui demander et de lui montrer. Je l'ai 
effectivement obtenue auprès de l'un de ses chefs de service, auquel je devais 
m'adresser. Il s'agit de la liste de l'Association genevoise des sports, laquelle est 
constituée de renseignements qui sont publics. J'ai d'ailleurs demandé sans pro
blème le même type de renseignements sur le plan national à Berne, à Macolin 
et au Comité olympique. Ce sont simplement des données qui doivent être 
publiques, car il s'agit d'effectifs. En ce qui concerne la rétention de l'informa
tion, Monsieur Hediger, je ne me permettrai jamais pour si peu de chose d'aller 
vous déranger personnellement, d'autant plus que l'on peut même obtenir ces 
informations sur Internet; elles m'ont été faxées sans histoires par les services que 
je viens d'énumérer! Alors, la méthode stalinienne, c'est terminé, et je ne veux 
pas polémiquer à ce propos. Les informations et tout ce que vous en avez dit n'en 
méritent pas davantage. 
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Je voudrais quand même affirmer que ce que vous avez dit tout à l'heure, 
Monsieur Hcdiger, est vrai. L'effort que vous faites pour obtenir des informations 
auprès des clubs et des associations est réel. Nous pouvons en prendre connais
sance, vous nous les transmettez, mais le problème n'est pas là. Ce que je vous 
propose, c'est d'avoir un budget largement facilite dans son fonctionnement. 
Actuellement, vous n'avez pas un franc, aucune ligne budgétaire - au moins 
100 000 francs, par exemple - pour proposer la candidature de Genève dans des 
compétitions internationales à l'autre bout du monde - parce que cela coûte d'y 
participer: il faut créer une plaquette de présentation, des budgets sont néces
saires, il y a un repas et différentes choses à organiser qui naturellement engen
drent des frais. Vous n'avez rien à donner dans ce cadre! Le budget serait bien 
simplifié grâce à ce que nous proposons. 

Quand je parle de politique politicienne ou de sport politisé, je veux dire par 
là que notre problème n'est pas de savoir à qui Ton donne de l'argent, mais quel 
est le pourcentage de 1*effort fourni - par des infrastructures mises à disposition 
ou des sommes d'argent directement versées - que l'on consacre aux différentes 
disciplines, c'est tout. Quant au reste, notre motion vous donne beaucoup plus de 
liberté; c'est ensuite, lors de l'examen des comptes et en fonction de ce qui a été 
voté, que vous rendez vos comptes. 

Voilà. Je pense tout simplement avoir réalisé un travail au plus près de ma 
conscience afin qu'il y ait davantage d'égalité de traitement, et ce sans porter 
d'accusation, mais afin que ce système soit par la suite également appliqué à la 
culture et à d'autres domaines. 

Mis aux voix, la prise en considération de la motion et son renvoi à la com
mission des sports et de la sécurité sont refusés par 32 non (Alternative) contre 
27oui (Entente). 

7. Motion de Mmes Virginie Keller Lopez, Michèle Kûnzler, Isabel 
Nerny, MM. Tristan Cerf et Alain Marquet: «Sauvegardons le 
logement social de la Gérance immobilière de la Ville de 
Genève» (M-50)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que la Gérance immobilière municipale (GIM) doit maintenir ses efforts en 
matière de logement social en ville de Genève; 

1 Annoncée. 2SI5. 
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- l'importance de garantir et de développer la mixité sociale dans les 
immeubles gérés par la GIM, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à veiller à ce que les logements actuellement soumis aux règlements du loge
ment social de la GIM restent soumis aux règlements; 

- à présenter au Conseil municipal la liste des logements de la GIM qui sont en 
loyer libre, ainsi que les critères qui président à-cette classification ou au 
changement de classification et les dates de changement de classification. 

M™ Virginie Keller Lopez (S). J'aimerais relever que le titre de la motion, 
c'est: «Sauvegardons le logement social à la Gérance immobilière de la Ville de 
Genève». 

La Gérance immobilière semble être une préoccupation récurrente de notre 
Conseil et, en allant moi-même sur IntraCM, je me suis aperçue qu'il y avait déjà 
eu un certain nombre de motions sur ce sujet. Je tiens d'ailleurs à rappeler que le 
projet d'arrêté N° 449 pour un audit de la GIM a été déposé l'année passée et que 
nous attendons avec impatience le retour des rapports de commissions afin de 
pouvoir avancer sur ce dossier. 

La motion que nous présentons aujourd'hui s'attache, elle, à souligner un des 
aspects de la GIM que les socialistes trouvent fondamental: celui de la sauvegarde 
du logement social dans notre ville. En effet, comme vous le savez, cela fait plu
sieurs années qu'une association des locataires de la GIM tente de négocier avec 
M. Pierre Mullcr un nouveau règlement de la GIM. On s'est aperçu en effet qu'il 
y avait un certain nombre de problèmes dans la gestion des appartements de la 
Ville de Genève, un manque de transparence sur les critères d'attribution, sur 
l'établissement des coûts des loyers, etc. Cette association nous a rendus attentifs 
au fait qu'un certain nombre de logements, qui étaient soumis au règlement de la 
GIM, étaient déjà passés ces dernières années en loyer libre et que, ces derniers 
temps, ces passages en loyer libre s'étaient accélérés. 

Ces augmentations nous ont rendus très inquiets et c'est pourquoi nous avons 
déposé cette motion qui demande la liste des logements qui sont actuellement en 
loyer libre à la GIM, les critères qui président à cette mise en loyer libre ainsi que 
les dates des changements. 

C'est pourquoi nous souhaitons que le conseiller administratif soit attentif à 
cette question et je regrette que M. Pierre Muller ne soit pas là pour répondre sur 
ce sujet qui rejoint la question que j 'a i posée oralement hier, à la séance de 17 h, 
c'est-à-dire: où en est-on aujourd'hui avec la négociation sur le nouveau contrat à 
la GIM, car nous n'avons plus aucune nouvelle à ce sujet? Je vous remercie. 
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La présidente. Vous me donnez l'occasion de dire que M. Pierre Muller est 
excusé pour la séance de ce soir. 

Avant de poursuivre notre débat, j'aimerais faire une communication de la 
part de M. Roberto Broggini, président de la commission ad hoc Saint-Gervais, 
aux membres de ladite commission: la séance qui était prévue le jeudi 25 mai, 
donc demain, est reportée sine die. 

Préconsultation 

M""' Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Madame la présidente, tout 
d'abord, permettez-moi de vous demander de remercier M. le maire, lorsque vous 
le verrez, pour sa sensibilité sociale envers les personnes présentant un risque 
d'exclusion et de le charger de féliciter les collaboratrices et collaborateurs de la 
GIM pour leur souplesse, leur disponibilité, leur ouverture et leur esprit de ser
vice. Il est important de leur rendre hommage quand des histoires finissent bien, 
et cela arrive - et cela arrive à la GIM ! 

Le logement social est bien l'apanage de la GIM et doit le rester. Cette dimen
sion est indissociable des valeurs que le PDC défend. Pour cela, il est tout aussi 
important que des logements restent disponibles ou le redeviennent pour des 
loyers libres, lorsque la loi le permet. C'est à ce titre que la notion de justice 
sociale prend tout son sens. C'est pourquoi. Madame la présidente, Mesdames et 
Messieurs, le groupe démocrate-chrétien vous invite à renvoyer cette motion au 
Conseil administratif. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Il ne s'agit pas pour le groupe libéral de 
prendre position en lieu et place de Pierre Muller quant à sa politique d'attribu
tion du logement. Il y ajuste une remarque que nous sommes obligés de faire, qui 
consiste à dire: le Conseil municipal est là pour donner les directives; la gestion 
concrète ne peut pas être celle du Conseil municipal et, en cela, en tant que 
conseiller municipal, je ne vois pas que la détention d'une liste d'objets puisse 
présenter un intérêt politique suffisant pour que notre Conseil en soit saisi. Mais, 
au-delà de cette remarque pratique qui consiste à tenter d'équilibrer les pouvoirs 
entre les Conseils administratif et municipal, il y a le débat antérieur de la com
mission du logement, qui a précédé de peu cette législature. Ce débat avait trait 
précisément aux instructions que le Conseil municipal avait donné au Conseil 
administratif en vue d'élaborer cette politique du logement. La commission du 
logement, à l'unanimité sur ce point, à tout le moins, était convenue que la poli
tique sociale de la Ville de Genève en matière de logement devait être affirmée, 
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renforcée - le point n'est pas là - mais que les immeubles de la Ville de Genève 
ne devaient pas avoir une affectation unique. Cela signifiait que la commission du 
logement était unanime pour dire qu'il s'agissait dans un immeuble, dans un 
groupe d'appartements, de prévoir une attribution de logement qui tienne compte 
de la totalité des possibilités de logement et de toutes les marges des fourchettes. 
On n'entendait pas qu'un immeuble soit affecté exclusivement au loyer libre, de 
la même manière qu'un immeuble ne devait pas être affecté à une certaine catégo
rie de logements sociaux; de même, l'ensemble des appartements affectés à une 
certaine catégorie de logements sociaux dans un même immeuble ne devaient pas 
tous être affectés à la même classe de revenu, le bas de la fourchette ou le haut de 
la fourchette. Cet élément-là est un élément important en ce sens que nous avons 
tous, ici, instruit le Conseil administratif de prévoir que. dans les immeubles, il 
devait y avoir une répartition et une meilleure connaissance des uns et des autres. 
De la même manière, le patrimoine bâti conçu au début de ce siècle comportait au 
premier étage des appartements réservés à la bourgeoisie, selon l'expression tra
ditionnelle, tandis que les appartements considérés aujourd'hui comme des 
attiques étaient quant à eux réservés à des classes qu'on qualifiera, toujours selon 
le langage ancien, de plus populaires, et que tout en haut de l'immeuble se trou
vaient les chambres de bonnes. (Remarque.) Oui, effectivement, c'est le contraire 
aujourd'hui. Cette solution-là passait pour une solution sage, dans la mesure où 
elle évitait de voir des quartiers affectés à un type de population, à un type de pro
blématique particulier et générer de la sorte des difficultés que nous souhaiterions 
épargner à la Ville de Genève. La Ville de Genève est le principal pourvoyeur 
d'appartements sociaux à Genève. Ce rôle doit être affirmé, développé et 
défendu, et, en cela, la motionnaire qui a parlé tout à l'heure a raison de revenir 
régulièrement devant nous pour affirmer ce fait qui est un acquis. Cependant, il 
n'y a pas lieu de dire, sous prétexte que la Ville est pourvoyeuse de logements 
sociaux, qu'elle ne doit taire que du logement social. 

Il existe un autre argument à cet égard qui est l'argument des recettes fiscales. 
Nous devons savoir que la Ville de Genève a besoin de recettes fiscales, notam
ment pour financer le logement social et que, pour ce faire, nous devons être 
en mesure d'offrir à une population désireuse d'obtenir des appartements que 
l'on qualifiera pour les besoins de la cause «de luxe» à des loyers que l'on quali
fiera également pour les besoins de la cause «de luxe». Ce sont des recettes 
directes et ce sont des recettes indirectes à travers la fiscalité. Ce n'est pas la 
peine que nous ayons, tous les trois mois, un débat plus ou moins sectaire sur 
le transfert des grands contribuables dans le canton de Vaud et que, simultané
ment, nous disions qu'il n'y a pas d'autre solution que de réserver tous les loge
ments de la Ville de Genève au logement social. Au contraire, nous devons garan
tir la mise à disposition d'une proportion raisonnable de logements, adaptée 
en fonction des circonstances - les circonstances d'aujourd'hui ne sont pas 
celles d'hier et celles d'hier ne sont pas celles d'avant-hier. Il s'agit d'avoir de 
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la souplesse et de l'intelligence par rapport à l'immense parc que la Ville de 
Genève détient et qui doit être géré dans l'intérêt de tous. L'intérêt fiscal est aussi 
l'intérêt de tous; il est aussi l'intérêt de ceux qui bénéficient des largesses sociales 
de la Ville de Genève. C'est la raison pour laquelle le groupe libéral ne pourra 
accepter d'entrer en matière sur la motion qui nous est proposée ce soir sur ce 
sujet. 

M™ Michèle Kunzler (Ve). La motion que nous avons déposée soulève en 
effet une question importante que M. Froidevaux a d'ailleurs soulignée, une ques
tion éminemment politique. 

C'est vrai, nous avons défendu une mixité du logement, mais, actuellement, 
cette mixité tend vers le haut du panel plutôt que vers le bas, si je peux m'expri-
mer simplement ainsi, et ce qui me gêne surtout, c'est que cela se passe en cati
mini. L'ancien règlement de la GIM prévoyait en effet quelques appartements 
luxueux ou de standing, loués à des prix relativement élevés. Mais on a bien 
constaté, par exemple à la promenade du Pin. que ces prix n'étaient pas si élevés, 
puisque lesdits appartements revenaient moins cher au mètre carré que certains 
logements dits «sociaux». C'était une parenthèse. 

En l'occurrence, plus de 30% des logements ne reçoivent plus de subven
tions, et ce ne sont pas seulement des logements de luxe qui passent en loyer 
libre, ce sont aussi des logements quelconques. Je l'avais dénoncé pour un trois-
pièces quelconque dans un immeuble non rénové de la rue Dassier, proposé en 
loyer libre, parce qu'on va trouver forcément quelqu'un qui sera prêt à mettre 
1000 francs pour un beau trois-pièces. En fait, cela évite tout simplement d'accor
der une aide personnalisée pour des logements qu'on peut louer, parce qu'il est 
vrai qu'une grande partie de l'aide personnalisée sert à financer des logements 
qui ne seraient pas louables. 

Une autre question se pose actuellement, et les milieux immobiliers pour
raient y réfléchir, sur les dérogations qui ont été accordées à la LDTR (loi 
sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation). La 
Ville a reçu un certain nombre de dérogations pour construire des logements à 
5000 francs, voire 8000 francs la pièce. Plus de 10% des logements appartiennent 
à cette catégorie-là. On a accepté ces dérogations en se disant que c'était bel et 
bien du logement social, puisque les locataires ne paieraient pour leur loyer que 
15% de leurs revenus. Je connais d'ailleurs quelqu'un, proche d'un magistrat, qui 
avait un agréable duplex aux Grottes, à la rue du Midi, pour 750 francs par mois, 
mais cela n'a pas duré longtemps, puisque le loyer a passé à 2400 francs. Mainte
nant, cet appartement est en loyer libre et il est hors de question qu'il entre dans la 
catégorie des logements sociaux. A ce titre-là, il s'agit d'un nouveau loyer, mais, 
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dans la même rue du Midi, vous trouverez des loyers anciens, des quatre-pièces 
pour 2000 francs par mois. En l'occurrence, ce sont aussi des loyers prohibitifs 
qui ont pu être appliques par dérogation. On ne respecte donc plus les dérogations 
qu'on a obtenues à l'époque. 

Il est vrai qu'il n'est pas politiquement correct de dire ce genre de choses, 
mais, moi, je le dis quand même et je crois que, maintenant, il faut vraiment pour
suivre notre effort pour améliorer la politique du logement de la Gérance immobi
lière municipale. Je ne suis d'ailleurs pas tout à fait sur la même longueur d'ondes 
que Mmt von Arx, parce que, pour moi, ce qui compte, ce ne sont pas les aides 
ponctuelles que l'on fournit pour être agréable à certaines personnes, mais un 
règlement qui statue, sans qu'on ait besoin de mendier, de supplier, de faire inter
venir le magistral pour obtenir un appartement. Cela n'est pas normal. Ce qui est 
normal, c'est d'avoir un règlement correct et équitable. Malheureusement, il ne 
l'est pas actuellement. Tant que le règlement actuel, voire les variantes de celui-ci 
qui circulent, seront en vigueur dans le règlement, la situation ne sera pas équi
table, et je ne le répéterai jamais assez. Le règlement de la GIM ne tient pas 
compte du quotient familial. Pourtant, ce n'est pas du tout la même chose de dis
poser d'un revenu annuel de 60 000 francs pour quatre personnes ou pour une 
personne. Le barème de la Gérance n'en tient pas compte, bien qu'il puisse 
paraître social, puisque, pour un très bas revenu de 30 000 francs, vous n'avez que 
\39c à payer, mais, si cette application du barème concerne une famille, cela cor
respond à un appartement de 300 ou 400 francs. Donc, en fait, cet appartement 
n'existe pas. C'est un appartement virtuellement social, mais il n'existe pas. C'est 
une manière d'éliminer la crème indésirable, et je sais que M. Pierre Muller a fait 
une enquête au niveau fiscal, au niveau des rues, pour voir le rendement de 
certains immeubles et pour avoir des contribuables aisés! Franchement, c'est 
n'importe quoi! On n'a pas à choisir les contribuables qui pourraient éventuelle
ment venir habiter dans des immeubles de la Ville. On doit œuvrer pour toute la 
population, et si on doit faire un effort social dans le domaine du logement, c'est 
bien pour les gens qui sont vraiment défavorisés. Pour l'attribution de ces loge
ments, je crois que c'est en fonction des revenus se situant plutôt en dessous du 
revenu annuel moyen, soit 60 000 francs, et non pas au-dessus de 120 000 francs 
qu'il faut fixer la fourchette! (Applaudissements.) 

M. Robert Pattaroni (DC). Madame la présidente, je voudrais quand même 
mettre cette motion en perspective, parce que, faut-il le rappeler, il y a environ 
trois ans, le Conseil municipal a largement voté une demande au Conseil adminis
tratif pour que la gestion financière du parc immobilier soit inspirée des principes 
- si ce n'est carrément copiée sur ceux-ci - de la Caisse de prévoyance de l'Etat 
(CIA). Je rappelle ces principes. Premièrement, il y a la fixation d'un taux de ren-
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dément général du parc; deuxièmement, il y a la révision de tous les immeubles 
pour réapprécier les loyers de façon que des immeubles anciens qui ont été ache
tés bon marché aient des loyers adaptés en fonction de leur situation en ville, 
selon qu'ils sont particulièrement bien situés ou l'inverse. 

Le Conseil administratif n'a pas donné suite à cette demande et ce n'est pas 
un audit qui va changer quelque chose. On le sait, on l'a vu souvent. Bien 
entendu, il faudra faire cet audit, espérer qu'il soit de qualité, mais ce n'est pas 
demain la veille que, grâce à un audit, un gouvernement, quelle que soit sa majo
rité, se lèvera pour se mettre en marche. C'est regrettable, mais on Ta expéri
menté moult fois. 

J'ai l'impression que cette motion est à nouveau un constat des membres 
de l'Alternative sur le fait qu'ils ne peuvent pas compter sur les magistrats qui 
représentent celle-ci au Conseil administratif: ils sont quatre de l'Alternative, 
maintenant, et qu'est-ce qui se passe'.' Ils auraient pu appliquer la demande 
du Conseil municipal pour transformer la politique, ils auraient même pu redis
tribuer les rôles! Madame la présidente, entre vous et moi, nous, nous savons 
ce qu'est un gouvernement de la même orientation. On a connu cela au niveau 
du Canton, puisque les magistrats de l'Entente étaient sept sur sept au Conseil 
d'Etat. Si vous croyez qu'ils ont fait tout ce que nous leur avons demandé! 
Maintenant, je constate qu'ici, au Conseil administratif, ils sont déjà quatre 
de l'Alternative, et c'est la même chose! Alors, il ne faut pas se tromper de 
cible. 

La demande expresse, le modèle exprès, la réussite considérée par tous, cela 
existe et, demain, les magistrats qui voudront retrousser leurs manches pour aider 
leur collègue qui a trop à faire au Département des finances peuvent travailler à 
partir de ce que nous avons déjà voté au sujet de la GIM. Cela rendra les proposi
tions qui ont été faites tout à l'heure très positives. 

J'émettrai une dernière remarque, concernant le «rêve libéral» qui consiste à 
faire revenir à Genève les Genevois qui habitent au-delà de Vcrsoix. C'est un 
mirage! Pourquoi? Parce que - et heureusement - l'économie va mieux, la 
demande en surfaces diverses augmente, les entreprises de construction sont à 
l'aise. Les régies sont obligées de dire que cela va nettement mieux. Alors, avec la 
demande qui existe et que l'on n'arrive pas à satisfaire, on peut être préoccupé. 
Des magistrats sérieux l'ont dit, alors, si, en plus, on doit encore rapatrier les 
Genevois du canton de Vaud, on ne va pas s'en sortir! Ils doivent rester là où ils 
sont, parce que, s'ils veulent des conditions de vie, un paysage comme dans le 
canton de Vaud. ils ne vont pas retrouver cela à Genève! Il y a bien une solution -
mais je suis un des seuls à le dire-qui consiste à revoir le concept des zones agri
coles. Mais vous savez que, lorsqu'on ouvre ce dossier, les proposants ne sont pas 
nombreux... 
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M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Madame la présidente, je ne 
voulais pas intervenir, mais je ne peux pas laisser passer une remarque de M. Pat-
taroni. 

Si j 'ai bien compris, M. Pattaroni nous demande à nous, les quatre de l'Alter
native au Conseil administratif, de museler, en quelque sorte, M. Pierre Muller et 
d'en faire un camarade! Nous préférons utiliser des méthodes pédagogiques, 
comme vient de le faire Virginie Keller, et faire comprendre à M. Muller qu'il 
doit être un peu plus social dans sa gestion de la Gérance immobilière. Nous pré
férons cette forme-là plutôt que la contrainte, et c'est le peuple qui aura le dernier 
mot, qui dira si M. Muller a tort ou raison! 

La présidente. La parole n'étant plus demandée, je mets aux voix la motion. 

Mise aux voix, la motion est acceptée à la majorité (opposition du Parti libéral et du Parti radical et 
1 abstention du Parti démocrate-chrétien). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à veiller à ce que les logements actuellement soumis aux règlements du loge
ment social de la GIM restent soumis aux règlements; 

- à présenter au Conseil municipal la liste des logements de, la GIM qui sont en 
loyer libre, ainsi que les critères qui président à cette classification ou au 
changement de classification et les dates de changement de classification. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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8. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mmes Véro
nique Pûrro, Magdalena Filipowski, Esther Aider, MM. Jean-
Charles Rielle, Sacha Pfister, Ueli Leuenberger et Didier Bur-
khardt, acceptée par le Conseil municipal le 14 mai 1997, 
intitulée: «La maison associative» ou «La maison des associa
tions thématiques» (M-223)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à mettre à la disposition 
de ces associations, quand la Ville de Genève aura les moyens financiers, des 
locaux dans un seul lieu pouvant leur permettre d'exercer pleinement et efficace
ment, à moindre coût, leurs activités reconnues et indispensables. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Cette motion s'est concrétisée depuis plusieurs mois par la mise à disposition 
des anciens locaux du journal «La Suisse», à la rue des Savoises, en faveur du 
projet de M. de Battista. 

Grâce à l'apport financier de la Ville de Genève à hauteur de 1,2 million de 
francs et à une étroite collaboration avec l'Etat de Genève, une véritable maison 
des associations est née sur ce site, conformément aux vœux du Conseil munici
pal. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le maire: 
Jean Erhardt Pierre Muiler 

•'Mémorial 154L année»: Développée. 2217. 
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9. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mme Marie-
France Spielmann, MM. Michel Ducret, André Kaplun, Chris
tian Zaugg, Robert Pattaroni et Alain Guyonnet, acceptée par 
le Conseil municipal le 14 novembre 1995, intitulée: «Meilleure 
accessibilité aux transports publics pour tous!» (M-124)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de tout mettre en 
œuvre pour obtenir - d'abord pour les nouvelles réalisations, puis pour l'amélio
ration du réseau existant - un aménagement des arrêts des transports publics per
mettant un échange de plain-pied aux véhicules à plancher abaissé, donc aisé et 
rapide pour chacun et facile et sans aide pour les chaises roulantes et les pous
settes, étant admis qu'un léger rehaussement des trottoirs au droit des stations est, 
à l'image de ce qui s'est réalisé par exemple à Grenoble, Paris, Strasbourg, etc., la 
solution la plus simple et la plus économique tout en ne rompant pas l'harmonie 
des chaussées urbaines. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les plans de la branche «Sécheron» du tramway ont reçu l'approbation de 
l'Office fédéral des transports, mais sont objets de recours. Ceux de la branche 
«Acacias» sont à l'enquête publique. 

L'étude des plans de la branche de transport collectif en site propre «Meyrin-
Cern» a débuté. Elle est menée par le Département de l'aménagement, de l'équi
pement et du logement, avec la contribution du Département de justice et police 
et des transports, des Transports publics genevois et de la Ville de Genève. 

La Ville de Genève a présenté ses souhaits d'aménagement du domaine 
public et ses volontés de préserver le patrimoine municipal. Elle initiera plu
sieurs projets d'aménagement urbain complémentaires à celui du tramway lui-
même. 

Concernant les arrêts, les services du département municipal de l'aménage
ment, des constructions et de la voirie ont effectué en février 1999, après une 
démonstration des problèmes d'accès aux véhicules des transports collectifs en 
site propre, pour le Département de l'aménagement, de l'équipement et du loge
ment et avec la collaboration des Transports publics genevois, un examen détaillé 
de l'adaptation nécessaire des arrêts existants, entre ceux de «Roche» et de «Cor-

« Mémorial 153' année»: Développée, 1795. 
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navin», qui seront communs au tramway et au transport collectif en site propre. 
L'adaptation est possible, excepté pour les arrêts «Cité» et «Stand», mais, toute
fois, avec des conséquences importantes sur le confort du cheminement des pié
tons à proximité de tous les arrêts. 

Concernant le choix de matériel roulant, M. Ch. Ferrazino, conseiller admi
nistratif, a écrit le 17 janvier 2000 à M. Ch. Stucki, directeur général des Trans
ports publics genevois. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardt Christian Ferrazino 

10. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Alain 
Marquet, acceptée par le Conseil municipal le 7 décembre 
1999, intitulée: «Accès pour tous au pont de la Machine» 
(M-8)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier la possibi
lité d'équiper l'accès au pont de la Machine, rive gauche, d'une rampe permettant 
le passage des fauteuils roulants et des poussettes. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La restauration du pont de la Machine et la création d'une plate-forme 
publique, ainsi que d'un débarcadère pour les Mouettes genevoises et d'une inter
vention du Fonds municipal d'art contemporain, font partie des objets retenus par 
le Conseil administratif dans le cadre de la réalisation progressive du concept du 
«Fil du Rhône». 

A la suite du préavis négatif de la Commission des monuments, de la nature et 
des sites concernant le projet de création d'une plate-forme accueillant les prome
neurs devant le bâtiment des Services industriels de Genève, la Ville de Genève 
réexamine les plans afin de proposer une variante susceptible d'être agréée. 

1 Développée, 2114. 
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Dans son préavis, la commission avait également rejeté la réalisation d'une 
rampe proposée pour les personnes handicapées et les poussettes, du côté de la 
place de la Petite-Fusterie. 

La Ville de Genève est sensible aux difficultés rencontrées par les personnes 
se déplaçant en fauteuil roulant et est favorable à la création d'accès qui permet
tent leur passage dans les lieux publics. Aussi ce temps de réflexion est-il l'occa
sion de reprendre l'étude en tenant compte des souhaits du Conseil municipal et, 
en collaboration avec la commission citée, de trouver une solution concertée. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardt Christian Ferrazino 

11. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M™ Fatiha Eberle, du 20 septembre 1999, intitulée : «Pose 
d'un miroir à la rue du Grand-Pré» (QE-8)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

Peut-on trouver une solution pour assurer la sécurité? 

La solution serait, par exemple, la pose d'un miroir à la rue du Grand-Pré, en 
face du stop desservant l'accès des immeubles bordant le parc Beaulieu, entre les 
N» 24 à 40. Il s'agit d'une véritable sécurité pour les habitants. 

Le Conseil administratif peut-il résoudre ce problème? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a le plaisir d'informer M™ Fatiha Eberle que le projet 
de modification du marquage routier que la Division de la voirie lui a proposé a 
été approuvé par l'Office des transports et de la circulation, le 28 janvier 2000, et 
que ces travaux sont en cours d'exécution. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardt Christian Ferrazino 

Annoncée, 1386-
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Motion: pour soutenir la diversité de la presse 

12. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Michel Ducret, du 19 janvier 2000, intitulée: «Pavement de 
la rue Calvin» (QE-19)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

Pourquoi donc le pavement de la rue Calvin, qui a été déposé pour des travaux 
en sous-sol, n'a-t-il pas été reposé et pourquoi a-t-il été remplacé par un simple 
enrobé bitumineux du plus mauvais effet? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le pavage de la rue Calvin a été déposé pour l'ouverture de touilles en vue de 
la pose de fibres optiques pour le service SIG Télécom. 

Ces travaux ont débuté le 21 octobre 1999 et se sont terminés juste avant 
Noël. 

Etant donné les conditions météorologiques peu favorables à cette période, 
les travaux définitifs n'ont pas pu être engages et ce sont des réfections provi
soires, en tapis froid, qui ont été effectuées. 

Les réfections définitives du pavage seront exécutées ce printemps. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardt Christian Ferrazino 

13. Réponse du Conseil administratif à la motion de la com
mission des finances, acceptée par le Conseil municipal le 
8 décembre 1999, intitulée: «Pour soutenir la diversité de la 
presse» (M-338)2. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal, au nom de la nécessité de la diversité de la presse, 
invite le Conseil administratif à marquer un soutien au Courrier, dès l'an 2000, 
sous trois formes: 

1 Annoncée. 3229. 
: Développée. 2274. 
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1. Prévoir un montant pour les abonnements et la publicité de même niveau que 
celui payé aux principaux quotidiens genevois. 

2. Chercher une solution pour des locaux plus grands et moins onéreux 
qu'actuellement. 

3. Inviter la Fondetec à accroître son soutien au Courrier en lui accordant le 
montant nécessaire à sa survie. 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif soutient la diversité de la presse et soutient, en 
l'occurrence, Le Courrier, dernier quotidien genevois indépendant. 

Contrairement à la plupart des quotidiens, la majorité des revenus du Cour
rier proviennent des abonnements et non de la publicité. Or le niveau actuel des 
abonnements ne lui permet pas d'assurer son avenir à long terme. Le nombre de 
ses abonnés doit donc impérativement augmenter. Grâce à des actions promotion
nelles répétées, son lectorat augmente régulièrement depuis quelques années, 
mais il ne progresse pas assez rapidement pour atteindre une situation financière 
saine et durable. Chaque année, le Courrier doit donc faire appel à ses lecteurs 
pour une souscription allant de 300 000 à 350 000 francs. Pour l'instant, cette 
somme a toujours pu être récoltée, mais ce petit miracle pourrait bien s'arrêter un 
jour. 

Afin de marquer son soutien au Courrier, le Conseil administratif vient 
d'adresser une directive à tous les services de la Ville de Genève, leur demandant 
de prévoir au budget 2001 un montant pour les abonnements et la publicité de 
même niveau pour le Courrier que pour les autres quotidiens. 

La question des locaux est un peu plus anecdotique, car le Courrier paie 
actuellement 45 600 francs par an de loyer aux TPG, pour une surface de 250 nr. 
Le Conseil administratif ne dispose pas de locaux plus grands et moins chers à 
proposer au Courrier, mais il lui propose de s'adresser à Ta Fédération pour 
l'expression associative (FEA), qui gère la Maison des associations à la rue des 
Savoises. Il convient toutefois de relever que, même si le loyer était gratuit, cela 
ne suffirait pas à assurer l'avenir du Courrier. En difficulté momentanée, il faut 
qu'il retrouve une stabilité en termes de chiffre d'affaires et de nombre d'abonne
ments. Une aide financière ponctuelle pourrait donc l'aider à rebondir et à se 
redéployer. 

Le Club de la presse, subventionné par la Ville de Genève, soutient le Cour
rier à raison de 12 000 francs par an. Il n'a toutefois pas les moyens de s'engager 
davantage. La Fondetec, qui dépend directement de la Ville de Genève, est enga
gée vis-à-vis du Courrier à hauteur de 300 000 francs. Comme toute garantie ou 
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cautionnement, cette «garantie de déficit» ne peut être appelée qu'en cas de dépôt 
de bilan ou de faillite. A ce moment-là, il sera trop tard pour intervenir. Une sub
vention serait donc plus appropriée. Or les statuts de la Fondetec ne permettent 
pas de taire de la subvention d'entreprise. La mission de la Fondetec est d'aider 
les entreprises existantes ou nouvelles qui souhaitent se développer, se restructu
rer ou se créer. Elle n'est pas de subventionner une entreprise. C'est pourquoi le 
Conseil administratif ne peut demander à la Fondetec d'accorder une aide directe 
au Courrier. 

Lors de sa séance du 18 décembre 1999, le Conseil municipal a décidé 
d'octroyer une aide financière ponctuelle de 200 000 francs au Courrier pour 
Tannée 2000. Cette aide directe, souvent perçue comme une menace sur la liberté 
d'expression, a été passablement controversée. Or les 200 000 francs octroyés au 
Courrier représentent moins de 10% des recettes annuelles du journal. Par analo
gie, il est clair qu'un actionnaire ne détenant que 10% d'une entreprise ne peut 
pas imposer ses vues. De plus, comme par principe la Ville de Genève ne désire 
pas intervenir dans le contenu des activités des organismes qu'elle subventionne, 
elle a précisé qu'elle ne désire pas non plus influencer le contenu du Courrier. 

L'aide de la Ville de Genève prendra la forme d'une participation à une sous
cription et non d'une subvention appelée à être reconduite chaque année. Il s'agit 
en effet de donner une chance au Courrier en lui accordant un soutien financier 
ponctuel qui lui permette de survivre et de se développer. La défense de l'emploi 
a également joué un rôle dans cette décision, mais l'aspect prioritaire demeure la 
sauvegarde de la diversité de la presse. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardt Alain Vaissade 

M. Didier Bonny (DC). Rassurez-vous, Madame la présidente, je serai 
extrêmement bref Je prends la parole simplement pour remercier le Conseil 
administratif d'avoir répondu aussi rapidement à notre motion. Il est vrai que 
c'était une nécessité, et cela fait plaisir de voir que, parfois, nos motions sont 
rapidement traitées et que l'on y apporte une réponse tout à fait adéquate par 
rapport à notre demande. 

La présidente. Je rappelle que, dans le cadre des réponses écrites du Conseil 
administratif, la parole est en principe donnée uniquement aux auteurs d'une 
question écrite ou d'une motion, mais que, dans le cas où cette dernière a été 
acceptée par le Conseil municipal, chaque conseiller peut s'exprimer. 
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Pétition: Survivre aux Pâquis 

14. Réponse du Conseil administratif aux conclusions de la 
commission de l'aménagement et de l'environnement, 
acceptées par le Conseil municipal le 13 mai 1997, sur la 
pétition de Survap (Survivre aux Pâquis), intitulée: «Tout «tout 
doux» tout de suite (revivre aux Pâquis bis)» (P-38)1. 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition au Conseil administratif et lui 
demande de réactiver le crédit d'étude concernant les réalisations demandées par 
la pétition. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'introduction d'une zone «30 km/h» dans le quartier des Pâquis a été mise à 
l'enquête publique le 17 novembre 1999. 

Concernant la place de la Navigation, un aménagement à l'essai a été réalisé 
dès mai 1999 qui s'avère concluant, moyennant quelques adaptations souhaitées 
par les riverains. Un arrêté de circulation définitif sera pris par le Département de 
justice et police et des transports pour la «zone piétonne» de la place de la Navi
gation et une approbation LER en procédure accélérée sera requise pour confir
mer l'aménagement à l'essai. 

Pour le plus long terme, concernant cette place, mais également les rues de 
Berne, du Môle et Royaume, la Ville de Genève présentera une requête en appro
bation LER pour l'aménagement plus important. La place de la Navigation est 
confirmée dans son rôle de place piétonne et les trottoirs le long de la rue des 
Pâquis, de la rue du Môle à la rue de Monthoux, sont élargis. Les rues de Berne, 
du Môle et Royaume sont traitées suivant le concept de «rue résidentielle», afin 
de rendre le piéton prioritaire sur les autres modes de déplacement. 

L'établissement de ces projets a fait l'objet de rencontres avec les associations 
du quartier et ceux-ci seront présentés publiquement. 

Une demande de crédit de travaux sera présentée au Conseil municipal, afin 
de pouvoir réaliser ces travaux d'aménagement après ceux de la branche de tram
way «Sécheron» à la rue de Lausanne. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardt Christian Ferrazino 

«Mémorial 154'année»: Rapport N" 227 A. 4381 
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M. Didier Bonny (DC). Je suis désolé, c'est encore moi qui demande la 
parole. La réponse à cette pétition a mis un peu plus de temps à nous parvenir; il 
est vrai que le sujet est - malheureusement, dirais-je - lié au tram 13. Les habi
tants des Pâquis ont été surpris, et pas en bien, par tous les travaux relatifs à la 
ligné du tram 13 que l'on évoque. En effet, différents aménagements attendent 
depuis fort longtemps d'être réalisés, puisque le plan de tout le quartier des 
Pâquis date de Tannée 1990 ou 1991, sauf erreur, et que nous devrons patienter 
encore quelques années jusqu'à ce que la section «Sécheron» du tram 13 fonc
tionne. Apres les propos que l'on a entendus dans la bouche des libéraux lors de 
la séance précédente, on va devoir attendre encore longtemps pour que différents 
aménagements puissent se faire aux Pâquis. Nous ne pouvons que le regretter, et 
nous attendrons encore quelques années... 

15. Réponse du Conseil administratif aux conclusions de la 
commission sociale et de la jeunesse, acceptées par le 
Conseil municipal le 19 janvier 2000, sur la pétition: 
«Demande de soutien à l'Espace de vie enfantine Tournesol à 
l'avenue Wendt» (P-7)1. 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition N° 7 au Conseil administratif en lui 
recommandant d'étudier la possibilité de prendre cette crèche dans son giron. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif décide, sur la base du rapport favorable de la com
mission sociale et de la jeunesse et avec la recommandation du Conseil munici
pal, d'une étude à effectuer dans le courant de l'année 2000 en vue d'intégrer 
l'Espace de vie enfantine Tournesol, situé à l'avenue Wendt, dans les institutions 
subventionnées par la Ville de Genève. 

Rapporl. 32)9. 
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A cet effet, M. Tornare est chargé de mandater la Délégation à la petite 
enfance afin d'étudier les modalités financières conformément au règlement de 
subventionnement des institutions de la petite enfance. 

Un budget d'exploitation sera proposé dans le cadre de l'élaboration du bud
get 2001 pour la petite enfance». 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire générai: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardî Manuel Tornare 

16. Réponse du Conseil administratif aux conclusions de la 
commission des pétitions, acceptées le 11 mars 1998, sur la 
pétition intitulée: «Circulation sur le chemin Frank-Thomas» 
(P-62)'. 

CONCLUSION 

Le Conseil municipal renvoie la pétition N° 62 au Conseil administratif afin 
qu'il la transmette à la commune de Cologny pour que cette dernière puisse, si 
elle le désire, poursuivre les travaux sur son territoire. 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Sur le territoire de la commune de Cologny, des améliorations allant dans le 
sens des vœux des pétitionnaires ont été réalisées. 

Sur le territoire de la Ville de Genève, le Conseil municipal ayant accepté, le 
12 octobre 1999, la proposition N° 431 du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 365 5000 francs destiné à l'étude, la réalisation et la 
promotion d'itinéraires cyclables, les travaux de réalisations pour les mesures de 
sécurité débuteront prochainement. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardî Christian Ferrazino 

' «Mémorial 155e année»: Rapport N° 333 A, 4492. 



5430 SÉANCE DU 24 MAI 2000 (soir) 
Motion: redevances municipales des SIG 

17. Réponse du Conseil administratif à la motion de la com
mission des finances, acceptée par le Conseil municipal le 
18 juin 1996, intitulée: «Réactualisation des redevances 
municipales des SIG» (M-125)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de bien vouloir entre
prendre des recherches et ouvrir des négociations avec toutes les instances utiles 
permettant de mieux comprendre les cléments qui constituent la clef de réparti
tion de la redevance annuelle des SIG et d'obtenir son éventuelle réactualisation. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le fonctionnement des Services industriels de Genève (ci-après SIG), ainsi 
que les modalités des relations entre les SIG, l'Etat de Genève, la Ville de Genève 
et les communes sont réglés par la loi sur l'organisation des Services industriels 
de Genève (L 2 13), du 5 octobre 1973. 

Le principe de l'utilisation du domaine public et des redevances annuelles y 
est explicité à l'article 32, qui stipule: 

Alinéa 1: 
Les Services industriels peuvent utiliser le domaine public genevois pour 

l'installation de leurs réseaux de transport et de distribution, contre redevance 
annuelle. 

Alinéa 2: 
Le montant de ladite redevance annuelle duc à l'Etat est de \% des recettes 

brutes de fourniture de l'énergie électrique, encaissées pendant l'exercice consi
déré, à l'exception de celles du Centre européen de recherches nucléaires. 

Alinéa 3: 
Le montant de ladite redevance annuelle duc à chaque commune s'élève, pour 

chacune d'elles, à 1% des recettes brutes de fourniture de l'énergie électrique sur 
son territoire, encaissées pendant l'exercice considéré, à l'exception des consom
mations du Centre européen de recherches nucléaires. 

Alinéa 4: 
Les Services industriels tiennent à la disposition de l'Etat et de chaque com

mune les documents de comptabilité permettant de vérifier l'encaissement des 
recettes servant de base au calcul des redevances. 

1 «Mémorial 154' année»: Rapport N" 129 A, 453. 
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Alinéa 5: 

Pour l'installation de leur réseau de transport et de distribution sur le domaine 
public, les Services industriels se conforment aux dispositions légales et régle
mentaires en vigueur. Ils doivent dans chaque cas obtenir la concession, la per
mission ou l'autorisation de l'autorité cantonale ou communale qui administre le 
domaine public. 

Pour la Ville de Genève, le mode de calcul de la redevance annuelle a généré 
les recettes suivantes: 

Prog ress ion en Francs de la redevance SIG en t re 1991 et 1999 

SFr. IffOOO'OOO 

SFT. 14'oaraco 

SFr. tZOOOTJOO 

SFr. IfJOOffOOO 

SFr. a-OOffOOO 

SFr. 6*000*000 

SFr. 4*000000 

SFr. 2-000000 

SFr.O 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

La redevance comptabilisée en 1999, calculée sur la base des résultats de 
l'exercice 1998, s'est élevée à 15 262 524 francs. En 1991, elle n'était que de 
10 524 329 francs. 

La forte progression de ces dix dernières années s'explique essentiellement 
par les augmentations et restructurations tarifaires successives du service de 
l'électricité des SIG. Dans le même temps, les consommations globales n'ont pas 
augmenté de façon significative. 

Ces recettes apparaissent aux comptes du Service des agents de ville et du 
domaine public. 

Les résultats du mode de calcul tel qu'il est appliqué sont directement liés au 
tissu socio-économique de la commune. En effet, il favorise les communes ayant 
sur leur territoire de gros consommateurs d'électricité tels que les entreprises ou 
les industries. Une commune avec un fort tissu industriel sera, de fait, avantagée 
par rapport à une commune résidentielle sur ce plan. 

Sur le plan cantonal, la part de la redevance SIG se situe entre 2 et 6% des 
revenus totaux des communes. 
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Réactualisation du mode de calcul de la redevance annuelle 

La redevance est calculée sur le chiffre d'affaires réalisé par les SIG sur la 
vente d'électricité uniquement, alors que le domaine public est mis à disposition 
pour l'ensemble des fluides distribués par les SIG (électricité, gaz, eau et cha
leur), auxquels il convient d'ajouter les services de téléphonie et de transfert de 
données (qui sont déjà régis par un accord entre la Ville de Genève et l'ensemble 
des opérateurs téléphoniques). 

Dans le contexte actuel de libéralisation des marchés de l'électricité en Suisse 
(la loi sur le marché de l'électricité (LME) devant entrer en vigueur dans le cou
rant 2001, si il n'y a pas d'opposition référendaire), on peut supposer que les plus 
gros consommateurs (dits «clients éligibles») seront tentés de rechercher des 
fournisseurs plus compétitifs en termes de coûts ou d'obtenir des rabais substan
tiels auprès des SIG. De ce fait, le montant de la redevance municipale risque de 
baisser dans les mêmes proportions que le chiffre d'affaire des SIG, même si la 
LME ne remet pas en question les principes de redevances communale et canto
nale. 

Les premières estimations concernant les conséquences de la libéralisation du 
marché de l'électricité sont une baisse des prix de vente, pour les très gros 
consommateurs, comprise entre 20 et 40% du prix de vente actuel. A terme, et en 
regard des situations européennes, les prix ont tendance à se stabiliser 20% en 
dessous du prix avant libéralisation. La Ville de Genève ne pourra pas, dans l'état 
actuel de ses consommations, être considérée comme «client éligible» dans les 
premières phases de libéralisation, mais seulement six ans après l'entrée en 
vigueur de la LME. 

Il convient néanmoins de remarquer qu'une position trop rigide de la Ville de 
Genève sur la question de la redevance annuelle pourrait, à terme, mettre les SIG 
en position financière délicate dans un marché libéralisé. Sachant de plus que la 
Ville de Genève participe directement au capital de dotation des SIG, sa position 
influencera également la valeur de son propre capital et de ses actifs financiers. 

Tenant compte de l'ensemble de ces éléments, le Conseil administratif inter
viendra auprès des SIG dans le but d'ouvrir des négociations avec les intervenants 
concernés, afin d'obtenir une révision de l'article 32 de la loi sur l'organisation 
des SIG, sur la base d'un calcul intégrant une redéfinition des paramètres pris en 
compte. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

JeanErhardt Alain Vaissade 
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18. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Olivier 
Coste et Pierre Maudet, acceptée par le Conseil municipal le 
18 janvier 2000, intitulée: «Feu vert pour des carrefours sans 
nuisances sonores nocturnes» (M-21)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à mettre sur pied une 
expérience pilote localisée à un quartier de la ville, afin d'obtenir des éléments 
concrets en vue de la modification du régime des feux de circulation dans le 
maximum de carrefours situés en ville, dans le sens d'un passage des feux trico
lores aux feux orages clignotants et aux feux «intelligents», entre 23 h et 6 h 30 
du matin. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Par courrier du 8 février 2000, il a été demandé à M. G. Ramseyer, président 
du Département de justice et police et des transports, de tester les mesures propo
sées dans un secteur choisi de la ville. 

M. G. Ramseyer nous a répondu le 15 février 2000: 

«...qu'il n'envisage pas de remettre en question le mode de fonctionnement 
de la signalisation lumineuse telle qu'elle fonctionne actuellement, cela essentiel
lement pour des raisons de sécurité. 

»En effet, des expériences de ce type ont déjà été menées, avec des résultats 
qui ont rapidement conduit à un retour en arrière. Il a en effet été constaté une 
augmentation d'accidents de la circulation avec graves conséquences notamment. 

»Ainsi que vous le savez, la signalisation lumineuse a des effets contraignants 
en matière de vitesse, notamment, sur les grands axes, dont profitent l'ensemble 
des usagers, en particulier les piétons. Cet élément nous paraît prépondérant par 
rapport aux inconvénients relevés dans votre courrier en termes de perturbation 
sur la fluidité nocturne.» 

Vu la position clairement arrêtée du Canton, et compte tenu des compétences 
qui sont les siennes en la matière, le Conseil administratif se voit ainsi dans 
l'impossibilité de donner suite à la nouvelle expérience souhaitée par les motion
nai re s. 

' Développée, 2862. 
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Cela étant, le Conseil administratif continue à examiner l'opportunité d'ins
taller, selon les endroits, des feux dits «intelligents», afin de favoriser les trans
ports collectifs, les déplacements des piétons et des deux-roues, sans nuire à la 
fluidité du trafic. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardt Christian Ferrazino 

19. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de M. 
Michel Ducret, du 13 octobre 1999, intitulée: «Rehaussement 
des trottoirs aux arrêts des TPG» (QE-10)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

La réponse du Conseil administratif à la question écrite N° 94, de M. Jean-
Louis Fazio, du 14 avril 1999, intitulée «Plates-formes d'élévation dans les 
TPG», ne paraît guère satisfaisante et, à tout le moins, incomplète. 

En effet, le Conseil administratif ne fait pas mention de la volonté déjà mani
festée par le Conseil municipal il y a quelques années d'améliorer considérable
ment l'accessibilité du réseau TPG aux personnes handicapées par le vote d'une 
motion qui demande que. dans le cadre du développement du réseau de tramways 
(à l'époque, aussi «métro léger»), il soit veillé à créer un accès de plain-pied aux 
véhicules de la future génération, par simple rehaussement des trottoirs aux 
arrêts, à l'image de ce qui s'est fait en France, par exemple à Grenoble ou Stras
bourg. 

Cette mesure reste la plus simple, ne nécessite aucun équipement technique 
particulier, complète l'effort fait par les TPG pour offrir des véhicules plus acces
sibles et rendre l'ossature du réseau urbain totalement accessible aux handicapés. 

A la lumière de ce qui précède, le Conseil administratif peut-il faire le point 
sur ce sujet, et notamment en ce qui concerne les extensions en cours et en projet 
du réseau de tramways à Genève? 

Annoncée. 1K02. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La présente question se réfère explicitement à la question écrite N° 94 de 
M. Jean-Louis Fa/io, du 14 avril 1999, intitulée: «Plates-formes d'élévation dans 
les TPG» et a la motion N° 124 de MI,K Marie-France Spielmann, MM. Michel 
Ducret, André Kaplun, Christian Zaugg, Robert Pattaroni et Alain Guyonnet, 
acceptée par le Conseil municipal le 14 novembre 1995, intitulée: «Meilleure 
accessibilité aux transports publics pour tous». 

Depuis sa réponse du Lr septembre 1999 à la question écrite N° 94, le Conseil 
administratif n'a pas eu connaissance de faits nouveaux, tant de la part des Trans
ports publics genevois que du Département de l'aménagement, de l'équipement 
et du logement; cette réponse reste d'actualité. 

De même, concernant la motion N° 124. à laquelle il est fait allusion, le 
Conseil administratif confirme sa réponse du ltr mars 2000. 

Le réseau de tramway est actuellement en phase d'extensions importantes 
pour l'organisation de la ville et de l'agglomération. Le Conseil administratif 
entend encourager par tous les moyens à sa disposition la réalisation de nouvelles 
branches de ce réseau. 

Nous rappelons que le projet d'extension de la branche de tramway «Séche-
ron» a été approuvé par l'Office fédéral des transports, mais qu'il fait l'objet de 
plusieurs recours. Le projet d'extension de la branche de tramway «Acacias» a 
été présenté à l'Office fédéral des transports pour approbation des plans; la procé
dure est en cours. 

Pour la branche de transport collectif en site propre Comavin-Meyrin-Cern, le 
projet est en cours d'établissement par le Département de l'aménagement, de 
l'équipement et du logement, afin d'être soumis à l'Office fédéral des transports. 
La Ville de Genève a fait part de ses recommandations et mènera les projets 
d'aménagement urbain suivants, annexes à l'établissement de cette nouvelle et 
importante branche de transports collectifs: 

- cheminement de la rue de la Poterie et de la rue Chouet, à proximité 
d'immeubles de logements de la Ville de Genève qu'elle entend maintenir; 

- aménagement en zone piétonne de l'avenue Wendt et de la rue Hoffmann; 

- l'aménagement de la route des Franchises et de la rue des Fontaines-Saintes 
en lien avec le centre du quartier des Hauts de la Servette 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardt Christian Ferrazino 
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Question: aménagements au chemin de la Chcvillarde 

Motion: candidats à la naturalisation à Emmen 

20. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Pierre Maudet, du 24 janvier 2000, intitulée: «Aménage
ments au chemin de la Chevillarde» (QÉ-21)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

Comment se fait-il que les services de la Ville persistent à vouloir aménager 
sur le chemin de la Chevillarde, dont la chaussée se trouve sur le territoire de la 
commune de Chêne-Bougerics, des bornes en plastique qui forment des chicanes 
et un marquage correspondant, alors même que cette commune a, à maintes 
reprises, signalé à la Ville que le chemin de la Chevillarde ne se trouve pas sur son 
territoire et qu'elle n'a donc pas à réaliser ces aménagements? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les services municipaux de la Ville de Genève ne sont jamais intervenus sur 
le chemin de la Chevillarde, vu qu'il se situe en dehors du territoire de la com
mune. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardt Christian Ferrazino 

21. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Michel 
Ducret, Jean-Marc Froidevaux, Sami Kanaan, Alain Marquet, 
Jacques Mino, Robert Pattaroni et François Sottas, accep
tée par le Conseil municipal le 22 mars 2000, intitulée: 
«Genève au secours des refusés d'Emmen et d'ailleurs» 
(M-76)2. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 
- de transmettre aux autorités concernées la désapprobation du Conseil munici

pal face à ce type de procédure; 

1 Annoncée, 3382. 
: Développée, 393] 
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- d'entreprendre les démarches nécessaires en vue de contacter les candidats à 
la naturalisation refusés par leurs corésidents afin de les assurer du soutien 
des élus genevois; 

- d'entreprendre les démarches utiles auprès des autorités cantonales et confé
dérales en vue de limiter l'extension de ce type de procédure; 

- de demander au Conseil fédéral et au Conseil d'Etat l'autorisation d'accorder 
la nationalité genevoise aux habitants d'Emmen dont la demande de natura
lisation a été refusée par le corps électoral de leur commune de résidence le 
12 mars 2000; 

- de rendre publique, au niveau suisse, cette prise de position. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif partage les préoccupations du Conseil municipal, 
suite au refus le 12 mars dernier de la demande de naturalisation de 48 candidats 
étrangers, par le corps électoral d'Emmcn. Il estime également que la Ville de 
Genève doit donner l'exemple aux autres communes suisses par sa politique 
d'accueil, d'intégration et d'ouverture. 

Par un courrier adressé le 5 avril au Conseil d'Etat, le Conseil administratif lui 
a remis le texte de la motion susmentionnée, en précisant qu'il s'associait à son 
vote. 

Il a également prié le Conseil d'Etat d'entreprendre toute démarche utile en 
vue de limiter l'extension de ce type de procédure sur le plan cantonal, et d'exa
miner la possibilité d'accorder la nationalité genevoise aux étrangers d'Emmen 
dont la candidature a été rejetée. 

Par la même occasion, le Conseil administratif a demandé au Conseil d'Etat 
de transmettre les invites de la motion N° 76 au Conseil fédéral. 

Par ailleurs, le Conseil administratif a constaté avec satisfaction que la prise 
de position du Conseil municipal a été rendue publique au niveau suisse par tous 
les médias, qui ont ainsi fait largement écho à cette démarche. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le maire: 

Jean Erhardf Pierre Muller 

M. Sami Kanaan (S). Je voudrais juste demander au Conseil administratif 
s'il a du nouveau sur ce dossier. Je le remercie de sa réponse montrant qu'il a pris 
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au sérieux notre souhait -qu ' i l partageait à l'époque. Cependant, j'aimerais évi
ter que, après l'intérêt médiatique majeur porte à notre décision et à cette affaire 
en général, nous retournions en quelque sorte tous à des affaires de routine et que 
nous oubliions un peu notre souci de l'époque parce que les médias n'en parlent 
plus. Il s'agit donc de bien montrer que nous étions sérieux à l'époque et que nous 
souhaitons vraiment offrir l'option d'une naturalisation genevoise aux refusés 
d'Emmen. Je sais que des motions à ce sujet ont été déposées au Grand Conseil, 
mais je souhaiterais que le Conseil administratif continue à garder un œil sur cette 
affaire et rappelle aux autorités cantonales, si nécessaire, de modifier la loi dans 
ce sens. Alors, y a-t-il du nouveau? 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Nous avons évidemment trans
mis la motion en question au Conseil d'Etat. Celui-ci nous a répondu qu'il en 
approuvait les termes et en tout cas le contenu. Il nous a informés que le Grand 
Conseil avait aussi voté dans ce sens lors de ses délibérations et que le dossier en 
était resté là à ce moment-là. 

22. Pétitions. 

La présidente. Nous avons reçu la pétition P-24: «Ne touchez pas au mur du 
silence du boulevard Saint-Georges», que l'on nous a demandé de lire. Je prierai 
M1"1 Ecuyer de lire cette pétition de l'Association du mur-mur, qui m'a adressée 
pour lecture en séance plénicrc. La lettre de couverture est datée du 17 juin 2000; 
je pense qu'il s'agit en fait du 17 mai 2000. 

Lecture de la lettre accompagnant la pétition: 

Concerne: pétition contre la démolition du mur du cimetière des Rois. 

Madame la présidente, 

Par la présente, veuillez recevoir notre pétition qui s'oppose résolument à la 
démolition du mur du cimetière des Rois le long du boulevard Saint-Georges. 
Nous souhaitons que cette pétition soit lue en séance plénicre de votre Conseil 
municipal. 
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De plus, nous demandons à être auditionnés par la commission qui traitera de 
son sujet et nous vous ferons parvenir le solde des signatures qui sont encore 
récoltées dans les meilleurs délais. 

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Pour l'Association du mur-mur 
Rémy Pagani 

Lecture de la pétition: 

Pétition à l'intention du Conseil municipal de la Ville de Genève: 
«Ne touchez pas au mur du silence du boulevard Saint-Georges» 

Ayant pris connaissance par la presse des intentions du conseiller administra
tif Manuel Tornare de faire démolir le mur du cimetière des Rois qui longe le bou
levard Saint-Georges pour le remplacer par un mur transparent, les soussignées 
demandent au Conseil municipal de revoir cette proposition. 

Comment est-il possible d'ignorer à ce point notre culture pour décider d'un 
jour à l'autre qu'un mur doit être remplacé par une vitrine du même genre que 
celle d'un grand magasin. La mort devrait-elle s'offrir comme tous les objets de 
cette société marchande qu'on veut nous imposer dans notre vie quotidienne? 

Ce mur a une double fonction; celle d'éloigner le cimetière du quotidien et, 
d'autre part, quand on est dans le très beau cadre du cimetière, de protéger du 
bruit incessant du trafic automobile. Si l'on veut faire de l'esthétisme, on pourrait 
déjà enlever les panneaux publicitaires de la SGA qui enlaidissent ce mur. 

Les habitants du quartier savent qu'ils peuvent se promener dans ce lieu 
public et les habitants d'ailleurs n'y viendront pas plus avec cette vitrine. 

Il y a bien d'autres investissements à faire dans le quartier de la Jonction qui 
amélioreraient réellement les conditions de vie de ses habitants. 

Les soussigné(e)s demandent formellement que le Conseil municipal se pro
nonce sur le maintien de ce mur qui, jusqu'à ce jour, protégeait des voitures ce 
havre de paix qu'est le cimetière des Rois. 

Pour l'Association du mur-mur 
Rémy Pagani 

La présidente. Cette pétition N° 24 sera renvoyée à la commission des péti
tions. (M. Tornare demande la parole.) Monsieur Tornare, on ne va pas traiter 
cette pétition maintenant en séance plénière, s'il vous plaît! 
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M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Non, Madame la prési
dente, on ne va pas engager !e débat ce soir, mais je suis quand même étonné que 
M. Pagani, qui nous dit depuis des années qu'il représente les associations de 
quartier, n'ait pas pris connaissance de la décision du Conseil de quartier de la 
Jonction, lequel s'est prononcé en faveur de la démolition de ce mur. 

D'autre part, dans la Tribune de Genève, dans l'article concernant ce sujet, 
sont mentionnées les trois options que j 'ai proposées pour remplacer le mur en 
question: soit une grille sur un petit mur, soit un treillis - il en existe à l'heure 
actuelle un fort laid du côté des bureaux de la Tribune de Genève - ou une sépara
tion en plexiglas. 

Enfin, je m'étonne que M. Pagani défende maintenant le silence des morts de 
la nomenklatura genevoise; ce n'était pas son habitude! 

La présidente. Monsieur Tornare. excusez-moi, mais on mènera ce débat à la 
commission des pétitions ! 

M, Manuel Tornare, conseiller administratif. J'use du droit de réponse, 
Madame la présidente! 

La présidente. Non! Je suis désolée! 

M. Bernard Lescaze (R). J'aimerais rappeler le règlement du Conseil muni
cipal. Exprimer son avis relève du droit le plus strict d'un pétitionnaire, a fortiori 
quand il est député au Grand Conseil cl qu'il représente malgré tout une large 
fraction de la population. Je ne connaissais pas l'avis de M. Pagani sur ce point, 
mais j'avoue que je suis d'accord avec lui. En tant qu'ancien président de l'Asso
ciation radicale de la Jonction, je pense qu'il a raison au sujet de ce mur et je me 
réjouis que la commission des pétitions empoigne ce dossier. 

M. Robert Pattaroni (DC). Madame la présidente, je tiens à revenir sur un 
sujet que l'on a déjà mis en évidence à plusieurs reprises: tout ce qui concerne un 
quartier relève-t-il de la compétence de ses habitants? Non, pas du tout! Les rives 
du lac appartiennent au patrimoine cantonal, le cimetière de Plainpalais aussi; par 
voie de conséquence, si les gens du quartier ne supportent pas ce mur, eh bien, ils 
ne sont pas obligés de le regarder! (Rires.) 
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La présidente. Nous n'avons pas terminé, s'il vous plaît. Nous avons reçu 
d'autres pétitions: 

- P-23, d'Artamis: «Création d'un poste d'éducateur de rue à la Jonction»; 

- P-25, «Pour la sauvegarde des conditions de parcage et de circulation dans le 
square Pradier et le square de Chantepoulet»; 

- P-26, «Urbanisation du quartier de Saint-Jean». 

La pétition N° 23 sera renvoyée à la commission des pétitions. 

Mme Michèle Kûnzler (Ve). Excusez-moi, mais je voudrais évoquer la 
pétition N° 26 concernant le quartier de Saint-Jean. Il serait peut-être judicieux 
de la renvoyer directement au Conseil administratif, vu l'urgence qu'il y a à 
revenir sur le PLQ (plan localisé de quartier) concerné. En l'occurrence, cela 
nécessitera des dépôts d'autorisation de construire. Je ne pense pas qu'il soit 
judicieux de construire des barres d'immeubles le long de la rue de Saint-Jean, 
alors qu'il n'y aura plus de traversée sur la couverture des voies CFF. Il faudrait 
éviter cela, parce que l'on a dépensé beaucoup d'argent pour créer un lien entre 
Saint-Jean et les Charmilles et qu'il serait idiot que celui-ci ne s'établisse pas. 
Si l'on ne renvoie pas immédiatement cette pétition au Conseil administratif, 
étudions-la en commission mais extrêmement rapidement, car c'est vraiment 
urgent. 

M. Didier Bonny (DC). J'entends bien les propos de Mme Kunzler et je la 
crois volontiers quand elle dit qu'il y a urgence, même si je ne connais pas le dos
sier. Cependant, il me paraît dangereux de commencer à renvoyer les pétitions 
directement au Conseil administratif. Ce n'est pas une manière de faire. Il me 
semble donc beaucoup plus sage de renvoyer cet objet en commission, mais pas 
forcément à celle des pétitions, peut-être à celle de l'aménagement, je ne sais pas. 
Peu importe, pourvu que la commission choisie traite cette pétition rapidement et 
que l'on en parle lors des séances du 26 ou du 27 juin. En tout cas, je m'opposerai 
à ce que l'on transmette directement cette pétition au Conseil administratif, ce qui 
équivaudrait à ne pas respecter nos us et coutumes. Voilà. Je demanderai donc, en 
cas de nécessité, qu'il y ait un vote sur cette procédure. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Je n'ai pas le plan piétons sous les yeux, 
mais, concernant la pétition N° 25 relative au stationnement dans le square Pra
dier, il me semble qu'il serait judicieux de la renvoyer à la commission de l'amé
nagement, et ce pour des raisons évidentes. Telle est ma proposition. 
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Une voix. Les deux dernières pétitions à la commission de l'aménagement! 

La présidente. Vous voulez dire la P-25 et la P-26, donc également celle qui 
concerne l'urbanisation du quartier de Saint-Jean? 

M. ChristianZaugg. Oui! 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Je tiens à approuver les dires de mon collègue 
M. Zaugg et des autres préopinants. La pétition P-26 concernant Saint-Jean me 
paraît devoir être renvoyée à la commission de l'aménagement très urgemment. 

La présidente. Les pétitions P-25 et P-26 seront donc renvoyées à la commis
sion de l'aménagement et de l'environnement. 

23. Propositions des conseillers municipaux 

La présidente. Nous avons reçu les motions suivantes: 

- M-106, de M"'" Sophie Chrisîen, Diane Demierre, MM. Jean-Marc Froide-
vaux et Mark Muller. «SIP: un investissement pour l'emploi?»; 

- M-107, de M""'" Evelyne Strubin, Liliane Johner, MM. Robert Pattaroni, Sami 
Kanaan, Bernard Lescaze, Jean-Pierre Oberholzer et Jean-Pascal Perler: 
«Testons le concept du «tous d'accord»; 

- M-108, de MM. Jacques Mino, François Sottas, M""'" Michèle Kiinzler, Anne-
Marie von Arx-Vernon et Sandrine Salerno: «Modification de l'arrêté N° 372 
du 19 mai 1998 «Soyons justes aujourd'hui... pas dans cinquante ans!» (réfu
giés bosniaques). 

Ces motions figureront à l'ordre du jour de la fin du mois de juin. 
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24. Interpellations. 

La présidente. L'interpellation suivante a été annoncée: 

- 1-31, de M. Roman Juon: «Esplanade du Griitli: un peu de tolérance, s.v.p.». 

25. Questions. 
a) écrites: 

La présidente. Les questions suivantes ont été déposées: 

- Q-27, de MM. Pierre Losio et Roberîo Broggini: «Diminution des effectifs de 
la Protection civile: quelle incidence sur le budget 2001?»; 

- Q-28, de M. Guy Savary: «Eclairage des courts de tennis à la Grande Fin 
(Vessy)»; 

- Q-29, de M""' Monica Huber Fontaine: «Stations-service dans les quartiers 
d'habitation»; 

- Q-30, de M. Roman Juon: «Funérailles administratives des fonctionnaires». 

b) orales: 

M. Roger Deneys (S). Madame la présidente, je voulais vous demander si 
vous pensiez qu'il était nécessaire que je lance une pétition pour que le parcage 
sauvage devant le Griitli cesse rapidement. En effet, ce soir encore, sept voitures y 
stationnaient et il n'y avait toujours pas de chaîne! 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je veux bien répondre à M. le 
conseiller, parce que je me suis livré aujourd'hui au Griitli, pour la première fois 
en dix ans, à l'exercice suivant: je suis moi-même allé prévenir tout le monde -
les associations, le restaurant, les employeurs - en leur disant que les voitures 
allaient être évacuées. Mon collègue M. Hediger m'a dit cet après-midi que les 
policiers pouvaient en fait commencer à œuvrer lundi matin dès 8 h. J'ai même 
rencontré une agente de la circulation sur le parvis - enfin, pas le parvis mais le 
«parking», puisque c'est le terme que vous employez - et j 'ai fait une confusion, 
parce que c'était une agente du Canton. Je lui ai demandé si elle pouvait faire 
quelque chose, et elle m'a répondu que non. Ce n'était pas ma journée, mais j 'ai 
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servi de messager. Le magistrat a donc été voir tout le monde et serrer des mains 
en disant: «Evacuez vos voitures, s'il vous plaît, le Conseil municipal voudrait 
récupérer cette place pour les piétons ou simplement pour les personnes.» J'ai 
donc demandé aujourd'hui à mon département d'écrire à toutes les associations, à 
tous les utilisateurs aussi bien des Halles de l'Ile que de la Maison de la culture au 
Griitli. afin de les prévenir que, dorénavant, non seulement ils recevraient des 
amendes pour leurs voitures garées en stationnement interdit, mais qu'en plus 
celles-ci seraient évacuées. Les chaînes seront replacées demain et nous contrôle
rons de près la situation. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Hier, j 'ai répondu à M. Patta-
roni concernant le cèdre du Liban de fa rue de Chamonix pour lui dire qu'il sera 
haubané, c'est-à-dire suspendu en quelque sorte aux immeubles avoisinants pour 
qu'il ne tombe pas sur les piétons. 

M"11' Johner m'a posé hier une question concernant la rue des Cèdres, laquelle 
se trouve, je crois, près de la rue des Charmilles. J'ai demandé les renseignements 
y relatifs au Service des espaces verts et de l'environnement (SEVE). Il s'agit en 
fait d'un petit terrain privé, mais une consultation a été demandée au SEVE 
concernant l'état des arbres qui s'y trouvent; vraisemblablement, le proprié
taire voudrait y construire un parking. Alors, restez attentive et vigilante, 
Madame Johner! (Remarque de M"" Johner. ) Oui, dam le bon sens du terme. 

La présidente. Voici la liste des objets reportés. Ils sont les suivants: M-53, 
M-54, M-60, M-62, M-63, M-64, M-69, M-70, M-71, M-72, M-73, M-74, M-81, 
M-82, M-83, M-84, M-85, M-86, M-87, M-88, M-89, M-93, M-94, M-95, M-96, 
M-97, M-98, M-99, M-100, M-lOi, M-102, M-103, M-104, M-I05, R-l 1. R-14, 
R-17, R-21,1-16,1-17,1-18,1-19,1-20,1-22,1-23,1-24,1-25,1-26,1-28, L29,1-30, 
PA-3, PA-4, PA-9, P-l A, P-10 A, M-314 A, M-365 A, M-366 A, M-367 A, 
M-368 A, M-4 A, M-311 A, M-394 A, PA-373 A, PR-35 A, PR-469 A/B/C/D 

Avant de lever la séance, je vous souhaite un bon retour chez vous et une 
bonne nuit. Je vous remercie puisque, comme vous le savez, c'est la dernière 
séance où je préside les débats. Mais nous nous retrouverons quand même pour le 
discours d'adieu et l'élection du nouveau président le 6 juin. Je vous remercie 
beaucoup. ( Vifs applaudissements. ) 

Séance levée à 23 h 10. 



SÉANCE DU 24 MAI 2000 (soir) 5445 

SOMMAIRE 

1. Communications du Conseil administratif 5346 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 5346 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de: 
- l'ouverture d'un crédit de 1 530 000 francs destiné à l'acquisition 

en propriété par étage du sous-sol, du rez-de-chaussée et du pre
mier étage de l'immeuble 11-17, rue des Savoises, sis sur la par
celle 2409, fe 18, section Plainpalais; 

- l'octroi d'un droit de superficie à la Fondation pour l'expression 
associative s'exerçant sur le sous-sol, le rez-de-chaussée et le pre
mier étage de l'immeuble 11-17, rue des Savoises; 

- la cession à la Ville de Genève de la copropriété (sous-sol et rez-
de-chaussée) de l'immeuble 9, rue des Savoises, sis sur la par
celle 300, fe 18, section Plainpalais, par la Fondation pour 
l'expression associative; 

- l'octroi d'un droit de superficie à la Fondation pour l'expression 
associative s'exerçant sur le sous-sol et le rez-de-chaussée de 
l'immeuble 9, rue des Savoises (PR-55). Suite du premier débat... 5346 

4. Proposition de résolution du Conseil administratif relative au projet 
de concept cantonal de la protection de l'environnement (PR-56) 5351 

5. Motion de MM. Jean-Pascal Perler et Pierre Reichenbach: «Restitu
tion des eaux de surface dans le sous-soi géologique de la ville de 
Genève» (M-80) 5389 

6. Motion de MM. Georges Queloz, Pierre Reichenbach, Pierre Maudet 
et Guy Mettan: «Une politique sportive et non plus du sport politisé» 
(M-49) 5395 

7. Motion de Mmes Virginië_Keller Lopez, Michèle Kiinzler, Isabel 
Nerny, MM. Tristan Cerf et Alain Marquet: «Sauvegardons le loge
ment social de la Gérance immobilière de la Ville de Genève» (M-50) 5412 



5446 SEANCE DU 24 MAI 2000 (soir) 

8. Réponse du Conseil administratif à la motion de M™ Véronique 
Piirro, Magdalena Filipowski, Esther Aider, MM. Jean-Charles 
Rielle, Sacha Pflster, Ueli Leuenberger et Didier Burkhardt, acceptée 
par le Conseil municipal le 14 mai 1997, intitulée: «La maison asso
ciative» ou «La maison des associations thématiques» (M-223) 5420 

9. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mmt Marie-France 
Spielmann, MM. Michel Ducret, André Kaplun, Christian Zaugg, 
Robert Pattaroni et Alain Guyonnet, acceptée par le Conseil muni
cipal le 14 novembre 1995, intitulée: «Meilleure accessibilité aux 
transports publics pour tous!» {M-124) 5421 

10. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Alain Marquet, 
acceptée par le Conseil municipal le 7 décembre 1999, intitulée: 
«Accès pour tous au pont de la Machine» (M-8) 5422 

11. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de M™' Fatiha 
Eberle, du 20 septembre 1999, intitulée : «Pose d'un miroir à la rue 
du Grand-Pré» (QE-8) 5423 

12. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de M. Michel 
Ducret, du 19 janvier 2000, intitulée: «Pavement de la rue Calvin» 
(QE-19) 5424 

13. Réponse du Conseil administratif à la motion de la commission des 
finances, acceptée par le Conseil municipal le 8 décembre 1999, inti
tulée: «Pour soutenir la diversité de la presse» (M-338) 5424 

14. Réponse du Conseil administratif aux conclusions de la commission 
de l'aménagement et de l'environnement, acceptées par le Conseil 
municipal le 13 mai 1997, sur la pétition de Survap (Survivre aux 
Pâquis), intitulée: «Tout «tout doux» tout de suite (revivre aux Pâquis 
bis)»(P-38) 5427 

15. Réponse du Conseil administratif aux conclusions de la commission 
sociale et de la jeunesse, acceptées par le Conseil municipal le 19 jan
vier 2000, sur la pétition: «Demande de soutien à l'Espace de vie 
enfantine Tournesol à l'avenue Wendt» (P-7) 5428 

16. Réponse du Conseil administratif aux conclusions de la commission 
des pétitions, acceptées le 11 mars 1998, sur la pétition intitulée: 
«Circulation sur le chemin Frank-Thomas» (P-62) 5429 



SÉANCE DU 24 MAI 2000 (soir) 5447 

17. Réponse du Conseil administratif à la motion de la commission des 
finances, acceptée par le Conseil municipal le 18 juin 1996, intitulée: 
«Réactualisation des redevances municipales des SIG» (M-125) 5430 

18. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Olivier Coste 
et Pierre Maudet, acceptée par le Conseil municipal le 18 janvier 
2000, intitulée: «Feu vert pour des carrefours sans nuisances sonores 
nocturnes» (M-21 ) 5433 

19. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de M. Michel 
Ducret, du 13 octobre 1999, intitulée: «Rehaussement des trottoirs 
aux arrêts des TPG»(QE-10) 5434 

20. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de M. Pierre 
Maudet, du 24 janvier 2000, intitulée: «Aménagements au chemin de 
laChevillarde»(QE-21) 5436 

21. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Michel Ducret, 
Jean-Marc Froidevaux, Sami Kanaan, Alain Marquet, Jacques Mino, 
Robert Pattaroni et François Sottas, acceptée par le Conseil muni
cipal le 22 mars 2000, intitulée: «Genève au secours des refusés 
d'Emmen et d'ailleurs» (M-76) 5436 

22. Pétitions 5438 

23. Propositions des conseillers municipaux 5442 

24. Interpellations 5443 

25. Questions 5443 

La mémorialiste: 
Marguerite Conus 





157e ANNEE 5449 N°60 

M E M O R I A L 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

TABLE 

DES MATIÈRES 

1999-2000 



5450 TABLE DES MATIÈRES 

Table des matières 

contenues dans le 

MÉMORIAL DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE GENÈVE 

delà 157" année 

1999-2000 

La table des matières se subdivise comme suit: 

I. Table alphabétique des renvois 5451 

II. Table des propositions du Conseil administratif et rapports 5518 

III. Table des projets d'arrêtés du Conseil municipal 5534 

IV Table des motions 5537 

V. Table des postulats 5559 

VI. Table des résolutions 5560 

VII. Table des interpellations 5564 

VIII. Table des questions écrites 5569 

IX. Table des questions orales 5574 

X. Table des initiatives municipales 5585 

XI. Table des pétitions 5586 

XII. Table de la correspondance 5591 

XIII. Table des élections 5595 

XIV Table des divers 5597 

XV. Table des orateurs 5603 

XVI. Table des séances ' 5708 



TABLE DES MATIÈRES 
Renvois 

5451 

I. Table alphabétique 
des renvois 

Cette table, dans laquelle les matières sont classées par ordre alphabétique, 
renvoie à chacune des tables suivantes. 

A 
ABRIBUS. 

Motion 396 ( 156e année). 

ACADÉMIE DE MUSIQUE. 

Projet d'arrêté 9. 
Pétition 14. 

ACHATS (Service des). 

Divers 9. 

ACQUISITION D'IMMEUBLES, DE TERRAINS. 

Proposition 55. 
Question orale 78. 
Divers 5. 

ACTIONS NOMINATIVES. 

Proposition 44. 

AD HOC (commission ad hoc Saint-Gervais). 

Election 15. 

AD HOC (commission ad hoc pour l'examen des réformes en Ville 
(CADHER). 

Proposition 262 (155e année). 
Election 16. 



5452 TABLE DES MATIERES 
Renvois 

ADMINISTRATION MUNICIPALE. 
Propositions 262 ( 155' année), 9, 14, 30, 39. 
Projets d'arrêtés 466 ( 156e année), 3. 
Motions 1037, 1039 (156e année), 13, 14,75,96. 
Question écrite 30. 
Question orale 91. 
Divers 5, 9. 

ADOR (quai Gustave-). 
Proposition 7. 

AFFICHAGE (panneaux d', et autres). 
Motion 43. 
Questions orales 17,43, 70. 

AFGHANES (femmes). 
Résolution 5. 

AGENDA 21. 
Interpellation 1. 

AGENTS DE VILLE (Service des). 
Interpellations 6, 7, 29. 
Questions orales 55, 64. 

AIDE AUX DÉMUNIS. 
Motion 71. 
Divers 6. 

AIDE HUMANITAIRE. 
Projet d'arrêté 7. 
Motions 12, 108. 
Résolutions 2,5, 10. 
Divers 5, 16. 

AIDES SOCIALES DE LA VILLE. 
Motions 311 (155e année), 394(156" année). 



TABLE DES MATIÈRES 5453 
Renvois 

AÎNÉS. 
Question orale 38. 

AÏRE (avenue d ) . 
Propositions 445,452 (156e année). 
Projet d'arrêté 373 ( 156e année). 
Motion 82. 

ALIMENTATION SAINE. 
Question écrite 15. 

ALPES (rue, place, passage des). 
Propositions 470 {156e année), 49. 
Motion 40. 

AMÉNAGEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT (commission de P, 
projets d'). 

Propositions 468 (156e année), 15, 17, 20, 23, 24, 25, 31, 32, 46, 48, 49, 
56. 
Motions 365, 366, 367, 368, 392 ( 156-' année), 1, 25, 36,40, 43,47, 80. 
Question orale 58. 
Pétitions 8 (153e année), 38 (154e année), 61 (155e année),'25, 26. 
Correspondance 5,6, 13. 
Election 4. 
Divers 21. 

AMÉNAGEMENTS (routiers, piétonniers, cyclables, urbains, 
de parcs, d'espaces publics, de trottoirs). 

Propositions'400, 405, 410, 431, 445, 452, 469, 470 (156e année), 23, 24, 
40,46,48,51. 
Motions 124 (153e année), 1,7,8,9,26,30,32,40,86, 102, 105. 
Interpellations 6, 7, 30. 
Questions écrites 97 ( 156e année), 10, 19, 21. 
Questions orales 6, 27,44. 
Pétitions 49 (154e année), 62 (155e année). 

ANCIEN-PALAIS (parc de P). 
Motion 1. 
Pétition 104 (156e année). 
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ANTENNES DE TÉLÉPHONIE MOBILE. 

Motion 99. 
Question orale 74. 

APPEL DE BANGKOK. 

Projet d'arrêté 5. 

APPEL NOMINAL. 

Divers 7. 

APPRENTIS (formation des). 

Motion 84. 
interpellation 805 (156e année). 

ARBRES. 

Propositions 5,6. 
Motions 17,28,44,60. 
Interpellation 3. 
Questions orales 5, 79,96. 
Divers 5. 

ARCHIVES (des bibliothèques, collections, fonds, etc.). 

Motion 178 (153e année). 

ARMÉE (P). 

Motion 6. 
Question orale 3. 

ARMÉE DU SALUT. 

Proposition 1. 
Interpellation 27. 

ARTAMIS. 

Résolution 1. 
Pétition 23. 
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ARTISANAT GENEVOIS. 

Motion 46. 

ARTISTES ET ÉCRIVAINS MENACÉS. 

Question écrite 79 (156e année). 

ARVE (bords de T). 

Question écrite 9. 

ASSOCIATION DES COMMUNES GENEVOISES. 

Motions 423 (148° année). 
Divers 5. 

ASSOCIATION DES USAGERS DES BAINS DES PÀQUIS (AUBP). 

Motion 219 ( 154e année). 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MAIRES FRANCOPHONES. 

Divers 5. 

ASSOCIATION LIRE ET ÉCRIRE. 

Correspondance 10. 

ASSOCIATION TOURNESOL. 

Projet d'arrêté 2. 
Pétition 7. 

ASSOCIATIONS (maison des). 

Motion 223 (\54c année). 
• Pétition 16. 

Correspondance 10, 21. 
Divers 5. 

t 

AUBÉPINE (école de 1*). 

Question orale 10. 
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AUGUSTINS (place des). 

Motion 44. 

AUTO-PARTAGE. 

Motion 23. 

B 

BAINS DES PÂQUIS. 

Motion 219(154e année). 

BANQUE CANTONALE DE GENÈVE. 
Projet d'arrêté 6. 
Question orale 67. 
Divers 5. 

BASTIONS (parc, promenade des). 

Question écrite 93 ( 156'' année). 

BÂTIE (bois de la). 

Question orale 9. 

BÂTIMENT D'ART CONTEMPORAIN (BAC) (anciennement SIP). 

Motion 312 ( 155e année). 

BÂTIMENTS (administratifs, publics, scolaires). 

Propositions 444 (156'' année), 4. 
Motion 103. 

BAUDET (tour). 

Question orale 1. 

BAUX ET FERMAGES. 

Question orale 2. 
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BEAULIEU (CLINIQUE GÉNÉRALE). 

Motion 72. 

BEAULIEU (parc de). 

Question écrite 20. 

BEAU-SOLEIL (chemin de). 

Motion 72. 

BEAUX-ARTS (commission des). 

Projet d'arrêté 4. 
Motions 178 (153e année), 312, 331 (155e année), 351, 407 (156e année), 
31. 
Election 5. 
Divers 21. 

BERNE (rue de). 

Proposition 470 (156e année). 

BERTRAND (parc). 

Motion 9. 
Questions orales 66, 86. 

BEULET (rue du, poste du). 

Motions 38, 52. 
Résolution 7. 
Pétition 11. 
Correspondance 9. 
Divers 5, 6. 

BIBLIOTHÈQUE DE LA CITÉ. 

Question orale 19. 

BIBLIOTHÈQUES. 

Question orale 57. 
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BILLETTERIE DES SPECTACLES. 
Question orale 38. 

BLANC (villa). 

Résolution 11. 

BLARDONE (maison). 

Pétition 10. 

BOIS-DES-FRÈRES (centre sportif du). 

Proposition 34. 

BORDIER (avenue Henri-). 

Proposition 408 ( 156L année). 

BORDURETTES (en granit). 
Question orale 14. 

BOSNIE. 

Motion 108. 

BOUCHET (rue Paul-). 

Interpellation 30. 

BOUCLEMENTS DE CRÉDITS. 
Propositions 276 (155e année), 421, 454, 471 (156e année), 4, 5, 12, 16, 
27,45. 
Motion 1229 (152e année). 

BOURG-DE-FOUR (place du). 
Interpellation 4. 

BOURGOGNE (rue de). 

Proposition 48. 
Pétition 49 (154e année). 
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BOUT-DU-MONDE (centre sportif, Maison du). 

Proposition 441 ( 156e année). 
Interpellation 21. 
Correspondance 19. 
Divers 5. 

BRECHBÙHL (rue Marie). 

Proposition 405 (156e année). 

BRIGADISTES SUISSES. 

Résolution 580 ( 156° année). 

BRUIT. 

(Voir nuisances). 

BUDGET. 

Propositions 2, 3, 13. 
Motion 48. 
Correspondance 3. 

BUVETTES. 

Question orale 73. 
Pétition 17. 

CADONG (Centre d'accueil pour les délégations et organisations 
non gouvernementales). 

Motion 41. 

CADRAN SOLAIRE. 

Question orale 69. 

CAFÉ AU FRIBOURGEOIS. 

Pétition 92 (156e année). 
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CAFÉ CHEZ GABY. 

Pétition 97 ( 156L" année). 

CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL (CAP). 

Motion 386(156" année). 

CALVIN (rue). 

Question écrite 19. 

CAMOLETTI (place). 

Motion 40. 

CAMVAL (Coordination des associations mondiales de villes 
et autorités locales). 

Question écrite 16. 
Question orale 62, 

CANDOLLE(rueDe-). 

Question orale 22. 

CANNABIS. 

Résolution 6. 
Correspondance 1 
Divers 5. 

CAPITAL-ACTIONS. 

Propositions 357 ( 155e année), 44. 
Projet d'arrêté 6. 

CAROUGE(ruede). 

Propositions 17, 18. ' 
Motion 44. 
Question écrite 1. 
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CASEMATES (bâtiment des). 
Proposition 19. 

CASINO (Société d'exploitation du). 
Proposition 10. 
Interpellation 772 (155e année). 
Election 25. 
Divers 5, 31. 

CAVOUR (rue). 
Question orale 75. 

CAYLA (école de). 
Proposition 38. 
Question orale 11. 

CÈDRES (rue des). 

Question orale 79. 

CENTRE D'ACCUEIL - GENÈVE INTERNATIONALE. 

Proposition 2. 
Résolution 9. 
Correspondance 15. 

CENTRE GENEVOIS DE GRAVURE CONTEMPORAINE. 

Pétition 21. 

CENTRE INTERNATIONAL DE PERCUSSION (CIP). 
Motion 18. 

CENTRES D'ACTION SOCIALE ET DE SANTÉ (CASS). 
Projet d'arrêté 467 ( 156" année). 

CENTRE-VILLE. 

Motions 392 (156e année), 103. 
Interpellation 6. 



5462 TABLE DES MATIERES 
Renvois 

CÉRÉMONIES ET MANIFESTATIONS DIVERSES. 

Motion 11. 
Résolution 8. 
Questions orales 37,40. 
Correspondance 8. 
Divers 22. 

CFF (voies, couverture des voies, bruit des). 
Propositions 445,452 (156e année). 
Motion 65. 

CHALET (Le, anciennement ECLA). 

Motion 4. 
Interpellation 21. 
Correspondance 19. 

CHAMBRES D'HÔTES. 
Motion 101. 

CHAMONIX(ruede). 
Question orale 96. 

CHAMP-DOLLON (prison de). 
Question orale 57. 

CHAMPEL (quartier de, maison de quartier de). 
Motions 4,7. 

CHANTEPOULET (rue, square). 
Motions 30,40. 
Pétition 25. 

CHARMILLES (école, centre social, quartier, bureau de poste, stade des). 
Motions 1235 ( 152e année), 53,82. 
Interpellation 13. 
Question écrite 4. 
Question orale 76. 
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CHATEAUBRIAND (place de, école, préau). 
Motion 65. 
Question orale 58. 

CHÂTELAIN (rue David-). 
Proposition 405 (156e année). 

CHÂTELAINE (quartier, avenue de). 
Propositions 31,32. 
Motion 106. 

CHAUFFAGE (installations, rénovation). 
Proposition 444 (156e année). 

CHAUVET (rue Michel). 
Proposition 468 ( 156* année). 
Correspondance 5,6. 

CHÊNE (route de). 
Question orale 20. 

CHEVILLARDE (chemin de la). 
Proposition 22. 
Question écrite 21. 

CHIENS. 
Motions 402 (156e année), 2,98. 
Question écrite 9. 
Questions orales 54,64. 
Pétition 101 (156e année). 
Divers 5. 

CHÔMEURS, CHÔMEUSES. 
Motions 1037, 1039, 1050 (149e année). 
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CIMETIÈRES. 

Motion 363 (156e année). 
Résolution 4. 

CIRCULATION (problèmes de). 

Motions 366, 367 (156e année), 72, 87. 
Pétition 25. 

CITOYENNETÉ (genevoise d'honneur). 

Motion 355 (156e année). 

CLANDESTINS. 

Motion 81. 
Résolution 18. 

CLAPARÈDE (collège). 

Interpellation 808 (156e année). 

CLAUSES D'URGENCE. 

Proposition 29. 
Projets d'arrêtés 1,2,5, 6. 
Motions 405 (156e année), 1, 3, 11, 12,15, 18, 38,52,66,67,76,89. 
Résolutions 1,3,7, 8, 12, 13, 16, 17,18. -
Interpellations 13, 21, 27. 

CLINIQUE GÉNÉRALE-BEAULIEU. 

Motion 72. 

CLUB SUISSE DE LA PRESSE. 

Proposition 3. 
Résolution 9. 

CLUSE (quartier de la). 

Proposition 23. 
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COLLABORATION VILLE-ÉTAT. 
Motion 100. 

COLLECTEURS D'EAUX (pluviales et usées). 
Propositions 312 ( 155e année), 470 ( 156e année), 22,51. 
Motion 80. 
Question orale 26. 
Pétition 2. 

COLT TELECOM (entreprise). 
Interpellation 807 (156L année). 

COMBATTANTS SUISSES. 
Motion 97. 
Résolution 580 (1561 année). 

COMÉDIE (Théâtre de la, square de la). 
Propositions 359,416 (155e année). 
Motions 329 (155e année), 40. 
Question orale 29. 
Correspondance 24. 

COMMERCE (rue du). 
Proposition 15. 

COMMISSIONS (extraparlementaires). 
Motion 16. 

COMMISSIONS PARLEMENTAIRES. 
Interpellation 15. 

COMMUNICATION (concept de). 
Motion 95. 

COMPÉTENCES (Etat/Ville/communes). 
Proposition 29. 
Divers 5. 
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COMPOSTAGE DES DÉCHETS. 

Proposition 26. 
Postulat 3012 ( 152e année). 

COMPTES RENDUS. 

Propositions 460 ( 156e année), 50. 
Motion 393 ( 156e année). 
Divers 5. 

CONCEPT CANTONAL DE LA PROTECTION 
DE L'ENVIRONNEMENT. 

Proposition 56. 

CONCIERGES. 

Motion 269 ( 154' année). 
Interpellation 10. 

CONCORDE (maison La, quartier de la). 

Proposition 408(156" année). 
Question écrite 16. 
Question orale 62. 

CONFÉDÉRATION (présidente de la). 

Interpellation 3. 

CONFÉDÉRATION (rue de la). 

• Proposition 15. 

CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Proposition 29. 
Interpellations 2, 24. 
Questions orales 60,61. 
Divers 3, 5. 

CONSEIL COMMUNAL DE LAUSANNE. 

Divers 6. 
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CONSEIL D'ÉTAT. 

Propositions 17,20,25,29. 
Motion 423 (148e année). 
Résolution 1. 
Correspondance 13. 
Divers 1, 2,5. 

CONSEIL FÉDÉRAL. 

Question orale 18. 

CONSEIL GÉNÉRAL. 

Motion 400 ( 156e année). 

CONSEIL MUNICIPAL. 

Proposition 29. 
Projets d'arrêtés 1,4, 8. 
Motions 404 ( 156e année), 5, 16, 33, 34, 63, 69, 73, 107. 
Résolution 14. 
Interpellations 15,26. 
Question écrite 22. 
Questions orales 32,33, 34,53,60, 82,90. 
Correspondance 1,2. 
Elections, 1, 2, 3. 
Divers 1,2,5,4,6,7,8, 13, 15, 19,24. 

CONSEIL MUNICIPAL (commission «bureau et chefs de groupe» du). 

Projet d'arrêté 8. 
Motion 34. 

CONSEILS D'ADMINISTRATION. 

Motion 16. 

CONSEILS DE FONDATION. 

Motion 16. 

CONSTRUCTIONS (projets de). 
Motion 36. 
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CONTAMINES (rue, quartier de). 
Propositions 468 (156" année), 25. 
Correspondance 5, 6. 

CONTRATS DE CULTURE. 
Proposition 6. 
Projet d'arrêté 311 ( 155l année). 

CONTRAT-SOCIAL (rue du). 

Pétition 2. 

CONTRÔLE FINANCIER (Service du). 
Motion 42. 
Divers 9. 

CONVOCATIONS. 
Divers 15. 

CORBUSIER (rue LE) . 
Proposition 22. 

CORNAVIN (place, parking). 
Proposition 44. 
Question orale 52. 

COTATION ET NOTATION (des entreprises et des collectivités publiques). 
Question orale 21. 
Divers 5. 

COULOUVRENIÈRE (pont, rue de la). 

Motion 57. 
Question orale 44. 

COURRIER (journal Le). 

Motion 338 ( 156e année). 
Correspondance 11. 
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COUTANCE(ruede). 

Question orale 56. 

CRÈCHES, GARDERIES ET JARDINS D'ENFANTS. 

Projet d'arrêté 2. 
Motion 402 ( 156e année). 
Pétitions 100 (156L année), 7. 
Divers 5. 

CRÉDIT SUISSE. 

Proposition 15. 

CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES. 

Propositions 276 (155e année), 408, 421, 454, 469, 471 (156L' année), 4, 5, 
18,19,41,52. 

CRÉDITS DE RÉNOVATION. 

Propositions 416 ( 155e année), 444 ( 156e année), 7, 8, 18, 52. 
Correspondance 24. 

CRÉDITS D'INVESTISSEMENT. 

Motion 1229 (152' année). 

CRÉDITS EXTRAORDINAIRES. 

Propositions 410 ( 156e année), 9, 14, 30, 35, 36, 37, 39. 

CRESPIN (rue). 

Question écrite 18. 

CREYS-MALVILLE. 

Motions 1190 (150e année), 109 (153' année). 

CROIX-DU-BOIS-GENTIL (lieudit). 

Proposition 405 ( 156e année). 
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CROIX-ROUGE (institution). 

Divers 16. 

CROIX-ROUGE (rue de la). 

Pétition 86 (156' année). 

CYCLISTES ET CYCLOMOTORISTES. 

Proposition 431 (156e année). 
Motions 26, 29. 
Interpellation 7. 
Question écrite 97 ( 156" année). 
Pétition 62 (155e année). 

D 

DALCROZE (boulevard Emile-Jaques-). 

Proposition 19. 

DANCING LE HAYLAND. 

Pétition 5. 

DÉBARRAS SAUVAGES. 

Interpellation 5. 
Question orale 16. 

DÉCÈS. 

Divers 10. 

DÉLÉGUÉ À LA JEUNESSE. 

Divers 9. 

DÉLICES (pont, rue des). 

Proposition 445 (156e année). 
Motion 51. 
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DÉMANTÈLEMENT DE LA VILLE DE GENÈVE. 

Proposition 29. 
Divers 5. 

DÉMISSIONS. 

Correspondance 1,2. 

DÉMOCRATIE DE QUARTIER. 

Question écrite 11. 

DÉMUNIS. 

Motion 71. 

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE ET DES TRANSPORTS 
(DJPT). 

Interpellation 4. 
Divers 5. 

DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ÉQUIPEMENT 
ET DU LOGEMENT (DAEL). 

Propositions 468 (156e année), 17. 
Correspondance 5,6. 

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES CULTURELLES. 
Proposition 423 (156e année). 

DETTE DE LA VILLE DE GENÈVE. 

Motions 393 (156e année), 48. 

DEUX-PONTS (rue des). 

Proposition 46. 
Pétition 8 (153e année). 

DEUX-ROUES. 

(Voir cyclistes et cyclomotoristes). 
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DÉVELOPPEMENT DURABLE. 

Interpellation 1. 

DEVIN-DU-VILLAGE (école du). 

Question orale 11. 

DIORAMA (rue du). 

Question orale 24. 

DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION (DSI). 

Proposition 53. 
Divers 15. 

DÔLE(ruedela). 

Question orale 75. 

DOMAINE PUBLIC. 

Motions 24, 62. 
Résolution 8. 
Interpellation 807 ( 156e année). 
Questions orales 47,56. 

DOPAGE (et sport). 

Motion 373 (156' année). 

DROGUE. 

Résolutions 1,6. 
Correspondance 18. 

DROGUERIE DARVE. 

Correspondance 12. 

DROITS DE L'HOMME. 

Motions 355 ( 156e année), 39. 
Résolution 18. 
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DROITS DE SUPERFICIE. 

Propositions 1, 55. 

DROITS POPULAIRES. 

Résolution 575 ( 156e année). 

DUMAS (avenue). 

Question orale 16. 

DUTOIT (villa). 

Motion 31. 
Pétition 4. 

E 

EAU (de surface, des fontaines). 

Motion 80. 
Interpellation 18. 

EAUX-VIVES (quartier, parc des). 

Motion 37. 
Interpellation 7. 
Pétitions 17 (153e année), 13. 

ÉCLAIRAGE DES INSTALLATIONS SPORTIVES. 

Proposition 53. 
Question écrite 28. 

ÉCLAIRAGE PUBLIC. 

Proposition 53. 
Question écrite 28. 
Question orale 86. 

ÉCOLE DTNGÉNIEURS DE GENÈVE. 
Résolutions 12, 13. 
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ÉCOLES (groupes scolaires, etc.). 

Propositions 37, 38. 
Motions 1102 (150e année), 19,64. 
Question orale 4. 

ÉCOMOBILITÉ. 

Proposition 23. 

ÉCRIVAINS ET ARTISTES MENACÉS. 

Question écrite 79 ( 156e année). 

ECU (chemin de T). 

Proposition 34. 

EDIPRESSE. 

Motion 338 (156e année). 

ÉGOUTS. 

Question écrite 13. 

ÉLECTIONS. 

(Voir table des élections). 

EMMEN (les refusés d ) . 

Motion 76. 
Résolution 16. 

ÉNERGIE.. 

Question écrite 26. 

ENFANTS, ADOLESCENTS (mesures en faveur des). 

Motion 10. 
Question écrite 18. 
Pétitions 78 (155e année), 100 (156e année). 
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ENSEIGNES (sur les immeubles). 

Motion 62. 
Question orale 47. 

ENTRETIEN DE DIVERSES VOIES PUBLIQUES. 
Proposition 410 (156" année). 
Interpellation 22. 

ENVIRONNEMENT. 

Proposition 56. 

ESCALADE (fête de 1'). 
Résolution 8. 
Divers 6, 22. 

ESPACE CRÉATIF DE LOISIRS ACTIFS (ECLA). 
Motion 4. 

ESPACE DE VIE ENFANTINE TOURNESOL. 

Projet d'arrêté 2. 
Pétition 7. 

ESPACES PUBLICS D'EXPOSITION. 

Motions 258 (154e année), 35,86. 

ÉTAT DE GENÈVE. 
Proposition 29. 
Motion 100. 
Question orale 1. 
Divers 5. 

ÉTRANGERS (résidents). 

Motions 76, 108. 

EXPLOSIFS (inventaire des dépôts contenant des). 

Question orale 95. 
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EXPO.01 - 02. 
Question orale 51. 

EXPOSITION DE SÉVILLE. 
Question écrite 23. 

EXPOSITIONS TEMPORAIRES. 
Motion 258 (154e année). 

F 

FIL DU RHÔNE (aménagement Au). 
Motion 58. 

FINANCES (commission des). 
Propositions 276, 357 (155e année), 403,421, 454,460, 471 (156e année), 
1,2,3,4,9, 10, 13, 27, 30,35,39,45,50,55. 
Projets d'arrêtés 475 ( 156e année), 6. 
Motions 1229 (152e année), 125 (153e année), 321 (155e année), 338, 351, 
393,399 ( 156' année), 23,42,48,75. 
Résolution 9. 
Election 6. 
Divers 21, 31, 32. 

FLORISSANT (quartier de). 
Motion 4. 

FONCTIONNAIRES. 
Proposition 262 (155" année). 
Projets d'arrêtés 475 (156e année), 3. 
Motions 13, 14,29,96. 
Question écrite 30. 
Divers 5, 9. 

FONDATION D'ART DRAMATIQUE (FAD). 
Correspondance 2. 
Election 24. 
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FONDATION D'HABITATIONS À LOYERS MODÉRÉS. 

Election 21. 

FONDATION DU GRAND THÉÂTRE. 

Election 22. 

FONDATION POUR L'ACCUEIL ET L'HÉBERGEMENT 
DE PERSONNES ÂGÉES. 

Correspondance 2. 
Election 27. 

FONDATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DES EMPLOIS 
ET DU TISSU ÉCONOMIQUE (FONDETEC). 

Correspondance 2, 22. 
Election 29. 
Divers 32. 

FONDATION POUR LES ARTS DE LA SCÈNE ET DE L'IMAGE 
(Fondation de Saint-Gervais). 

Election 23. 
Divers 21. 

FONDATION POUR L'EXPRESSION ASSOCIATIVE. 

Proposition 55. 
Correspondance 21. 
Election 30. 

FONDS INTERCOMMUNAL. 

Motion 331 (155° année). 

FONDS SPÉCIAUX DE LA VILLE DE GENÈVE. 

Motion 133(153e année). 

FONTAINE (rue de la). 

Question orale 45. 
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FONTAINES (bornes-). 

Interpellation 18. 
Questions orales 12, 36. 

FORÊT (avenue de la). 

Proposition 405 (156e année). 

FORUM DES VILLES. 
Proposition 36. 
Divers 5. 

FOYER (parcelle du). 

Résolution 11. 

FRANCE (avenue de). 

Proposition 20. 
Correspondance 13. 

FRANCHISES (école, rue des). 

Proposition 48. 
Motion 10. 
Pétition 49 ( 154e année). 

FRONTENEX (route, plateau de). 

Pétition 88 (156e année). 

FUSION VILLE-ÉTAT. 

Proposition 29. 
Divers 5. 

G 

GABARITS. 

Motion 36. 
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GALLATIN(pontDe-). 
Proposition 452 (156e année). 

GALLOIX (rue Imbert-). 

Question orale 22. 

GARAGE À VÉLOS. 
Question orale 1. 

GARAGE MUNICIPAL. 

Divers 5. 

GARDERIES, JARDINS D'ENFANTS ET CRÈCHES. 
(Voir crèches). 

GARDIENS D'IMMEUBLES. 
Motion 269 ( 154e année). 

GEL DES MÉCANISMES SALARIAUX. 
Motion 14. 

GENÈVE, RÉPUBLIQUE DE PAIX (GRP). 
Motion 67. 
Résolution 5. 

GÉRANCE IMMOBILIÈRE MUNICIPALE (GIM) (Service de la). 

Motions 196(153' année), 269 (154e année), 213(\55c année), 12,50. 
Interpellation 10. 
Résolution 2. 
Question écrite 2. 
Questions orales 8, 19,93. 
Pétition 6. 
Divers 9. 

GOLAY (avenue Henri). 
Pétition 9. 
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GRAFFITI. 

Motions 27, 93. 
Interpellation 809 ( 156" année). 

GRAND CONSEIL (salle, commissions du). 

Motion 404 ( 15& année). 
Question orale 60. 
Correspondance 4. 

GRAND-PRÉ (rue du). 

Questions écrites 8, 20. 

GRAND THÉÂTRE. 

Motion 423 (148e année). 
Question orale 2. 

GRANDE FIN (Vessy). 

Question écrite 28. 

GRANGE (parc La). 

Question orale 77. 

GRENUS (place, rue, parking de). 

Proposition 469 ( 156l année). 
Questions orales 6,56. 

GROTTES (rue, quartier des). 

Proposition 16. 
Questions orale 27, 89. 

GROUPEMENTS D'HABITANTS (associations, comités). 

Motion 2. 
Résolution 8. 
Pétitions 86, 88, 100, 101 (156eannée), 17,20. 
Correspondance 9, 23. 
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GROUPES SCOLAIRES. 

(Voir écoles). 

GRÙTLI (esplanade du). 

Interpellation 31. 
Question orale 81. 

GUERRE D'ESPAGNE (combattants de la). 
Motion 97. 
Résolution 580 (156e année). 

GUISAN (quai Général-). 
Proposition 409 (156e année). 

GUYÉNOT (place Emile.-). 
Proposition 40. 

GYMNASTIQUE (salles de). 

Proposition 455 ( 156e année). 
Motion 64. 
Question orale 4. 

H 
HALLE N° 6. 

Motions 3, 100. 
Divers 5. 

HALLES DE L'ILE. 
Proposition 403 ( 156e année). 
Motions 351 (156e année), 35,55,56,57,58,59,61,68. 
Correspondance 17. 

HANDICAPÉS. 
Motions 124 (153e année), 8,94. 
Interpellation 19. 
Question orale 85. 
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HAVANABAR. 

Pétition 15. 

HÉLICOPTÈRES. 

Question orale 3. 

HELVÉTIQUE (boulevard). 

Proposition 40. 

HODLER (école Ferdinand-). 

Proposition 40. 

HORODATEURS. 

Question orale 85. 

HUGO-DE-SENGER. 

Proposition 42. 

I 

IMMEUBLES AVEC ENCADREMENT INFIRMIER (IEI). 

Question écrite 89 (156e année). 

IMPÔTS (initiative baisse des). 

Résolution 3. 

INDUSTRIE (rue de 1'). 

Proposition 1. 
Interpellation 27. 

INFO DIMANCHE SA (société). 

Proposition 357 (155e année). 
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INFORMATION (de la population). 
Question orale 16. 

INFORMATIQUE (équipement, cours, séances). 
Propositions 446 (156e année), 28,53. 
Question orale 54. 
Divers 15. 

INFORMATIQUE ET DE LA COMMUNICATION (commission de 1'). 

Propositions 446 ( 156e année), 28. 
Motion 95. 
Election 7. 
Divers 15,21. 

INITIATIVE CANTONALE 111. 
Résolution 3. 

INTERNET (site de la Ville de Genève). 
Interpellation 2. 

INVENTAIRE (des dépôts contenant des explosifs). 
Question orale 95. 

ISO (certification). 
Question orale 21. 

J 
JARDIN ANGLAIS. 

Proposition 409 ( 156e année). 
Question orale 94. 

JARDINS D'ENFANTS, GARDERIES ET CRÈCHES. 
(Voir crèches). 

JARDINS DU RHÔNE (école des). 
Pétition 20. 
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JARGONNANT(nant). 

Motion 32. 
Question orale 66. 

JAZZ (concours de composition de). 

Motion 166 (153° année). 

JET D'EAU. 
Interpellation 777 ( 155e année). 

JETONS DE PRÉSENCE (pour les séances plénières, les rapporteurs). 

Projet d'arrêté 8. 
Motion 34. 
Résolution 14. 

JEUNES (formation professionnelle des). 

Motion 84. 

JEUNES. 

Motions 4, 54. 

JEUX (places, terrains de). 

Propositions 4,33,34. 
Question orale 84. 
Pétitions 78 ( 155L' année), 104 ( 156e année). 

JONCTION (quartier, rond-point de la). 

Proposition 46. 
Pétitions 8 ( 153e année), 61 ( 155e année), 23. 

JOURNÉE SANS VOITURES. 

Propositions 11,45,47. 
Motions 405 (156e année), 85,89. 
Question écrite 7. 
Pétition 7. 
Correspondance 23. 
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JURÉS (liste des). 

Divers 27. 

K 
KLÉBERG (place). 

Motion 40. 

KOSOVE. 

Motion 12. 
Résolution 2. 
Divers 16. 

KULTURKAMPF. 

Motion 363 ( 156e année). 
Résolution 4. 

L 

LANDIS & GYR COMMUNICATIONS. 

Motions 66, 70, 92. 
Divers 5. 

LAUSANNE (me de). 

Proposition 8. 

LE-CORBUSIER(rue). 

Proposition 22. 

LE FORT (François). 

Motion 11. 

LEGS. 

Motion 133 (153" année). 
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LIOTARD(rue). 

Proposition 48. 
Pétition 49 ( 154e année). 

LIVRAISON À DOMICILE. 

Motion 87. 

LOCAUX (vacants, commerciaux). 

Motions 70,106. 

LOCAUX POLYVALENTS. 

Proposition 423 ( 156e année). 

LOCAUX POUR LES SOCIÉTÉS. 

Question orale 23. 
Pétition 14. 

LOGEMENT (commission du). 

Motion 269 ( 154° année). 
Pétition 6. 
Election 8. 
Divers 21. 

LOGEMENTS DE LA VILLE DE GENÈVE (qualité, rénovation, 
amortissement, règlement, aménagement des, politique du). 

Propositions 37, 38, 52. 
Motions 1102 (150e année), 196 (153e année), 50,83. 
Question écrite 5. 

LOI SUR L'ADMINISTRATION DES COMMUNES (LAC). 

Motion 15. 

LOI SUR LES DÉMOLITIONS, TRANSFORMATIONS 
ET RÉNOVATIONS DE MAISONS D'HABITATION (LDTR). 

Question orale 60. 
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LOTHAR (ouragan). 

Motion 60. 
Question orale 42. 
Divers 5. 

LYON (rue de). 

Motions 51,82. 

M 

MACARONS (pour le stationnement). 

Question orale 88. 

MACHINE (pont de la). 

Motion 8. 

MACHINES À LAVER. 
Question orale 8. 
Question écrite 2. 

MADELEINE (crèche, temple, rue de la). 

Proposition 21. 
Motion 406 (156e année). 
Pétition 100 (156e année). 
Correspondance 7. 
Divers 18,19. 

MALAGNOU (route, quartier de). 

Motion 4. 
Pétition 1. 

MALENTENDANTS. 

Motion 63. 
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MAMCO (Musée d'art moderne et contemporain). 

Interpellation 772 ( 155^ année). 
Question orale 72. 

MANDATS (d'architectes). 

Question orale 21. 

MANIFESTATIONS POPULAIRES. 
Motion 86. 

MARCHÉ (couvert). 

Pétition 3. 

MARRONNIERS. 
Motion 17. 

MARTIN (rue Camille). 
Pétition 9. 

MICHELI-CALANDRINI (propriété). 
Motion 37. 

MILLENNIUM. 

Interpellation 777 ( 155e année). 
Question orale 40. 

MINIBUS. 

Interpellation 8. 

MINOTERIES (rue des). 
Question écrite 24. 

MOBILIER (de bureau). 

Propositions 30, 40. 
Motion 75. 
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MOLARD (place du). 
Motion 302 (155e année). 

MONDIALISATION. 
Motion 45. 

MON-REPOS(parc). 
Proposition 41. 
Divers 5. 

MONT-BLANC (quai, rue, pont, tunnel du). 
Proposition 470 (156e année). 
Motions 28,40. 
Résolution 21. 
Question écrite 97 ( 156e année). 
Question orale 5. 

MONTBRILLANT (quartier, rue de). 
Proposition 423 ( 156e année). 
Interpellation 17. 
Question orale 52. 

MOTION POPULAIRE. 
Résolution 575 ( 156L" année). 

MOTTA (avenue Giuseppe-). 
Proposition 33. 
Motions 66, 70, 92. 
Divers 5. 

MOTTATTOM. 
Motions 66, 70, 92. 
Divers 5. 
Correspondance 14. 

MOULINS-RAICHLEN (école, rue des). 
Motion 47. 
Question orale 23. 
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MUR COMMÉMORATIF. 

Motion 74. 

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE. 

Proposition 19. 
Motion 46. 

MUSÉE D'ART MODERNE E t CONTEMPORAIN (MAMCO). 

Question orale 72. 

MUSÉE DE L'AUTO JEAN TUA. 

Motion 312 (155e année). 
Question orale 72. 

MUSÉE DES INSTRUMENTS ANCIENS DE MUSIQUE (MIAM). 

Motion 403 ( 156L année). 

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. 

Proposition 40. 
Motions 77,78,79, 100. 
Divers 5. 

MUSÉE D'HISTOIRE DES SCIENCES. 

Divers 5. 

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE. 

Questions orales 50, 92. 

N 

NATIONS (place des). 

Propositions 20, 24, 51. 
Motion 225 ( 154e année) 
Correspondance 13. 
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NATURALISATIONS (commission des, séance des, liste de). 

Motion 76. 
Résolution 16. 
Election 9. 
Divers 15, 17. 

NAVIGATION (rue, place de la). 

Questions orales 36,49. 

NECKER (rue, école). 

Question orale 17. 

NICHOIRS POUR OISEAUX. 

Motion 104. 

«NOCTURNES» (ouverture des magasins). 

Motion 87. 

NOMADES CAFÉ. 

Interpellation 21. 
Correspondance 19. 
Divers 5. 

NOMINATIONS (dans l'administration). 

Divers 9. 

NOTATION DE LA VILLE DE GENÈVE. 

Divers 5. 

NUCLÉAIRES (centrales). 

Motions 1190 (150e année), 109 (153e année). 

NUISANCES (mesures contre les). 

Proposition 46. 
Motions 314 ( 155e année), 21. 
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Renvois 

Interpellation 9. 
Question écrite 7. 
Question orale 3. 
Pétitions 8 (153e année), 88 (156e année), 1, 3, 5, 15. 

NUIT DE LA SCIENCE. 

Divers 5. 

O 

OBJETS EN SUSPENS. 

Divers 12. 

OBSERVATOIRE (promenade de 1). 

Proposition 40. 

ŒUVRES D'ART. 

Motion 258 ( 154e année). 

OFFICE DES TRANSPORTS ET DE LA CIRCULATION (OTC). 

Question orale 59. 

OFFICE DU TOURISME. 

Motion 101. 

OPÉRATIONS FONCIÈRES (Service des). 

Divers 9. 

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE (OSR). 

Question orale 41. 

ORDRE DU JOUR. 

Questions orales 33,70. 
Divers 11. 
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ORDURES. 
Question orale 16. 

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC). 
Motion 45. 

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES (ONG). 

Motions 41,45. 

OUCHES (chemin, école des). 
Pétitions 9, 20. 

OURAGAN LOTHAR. 
Motion 60. 
Question orale 42. 
Divers 5. 

P 
PAGE (quai Charles-). 

Question orale 65. 

PAIX (avenue de la). 
Proposition 20. 
Correspondance 13. 

PALAIS DES EXPOSITIONS (parc de l'ancien). 
Motion 1. 
Pétition 104 (156e année). 

PALEXPO. 
Motion 3. 
Divers 5. 

PANNEAUX D'INFORMATION, D'AFFICHAGE. 
Question orale 43. 
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Renvois 

PÂQUIS (école, quartier des). 
Pétition 38 (154e année). 
Question écrite 25. 
Question orale 49. 

PARCS PUBLICS. 
Motions 30,40,86, 102,104. 
Pétition 13. 
Correspondance 16. 

PARKINGS (Fondation des). 
Résolution 20. 
Question orale 88. 

PARKINGS (sauvages, problèmes, construction de, marquage des). 
Motions 22, 25,72. 
Résolution 19. 
Interpellations 6,7. 
Question écrite 20. 
Questions orales 13,44. 

PARLEMENT DES ENFANTS D'INDONÉSIE. 
Question orale 48. 

PARLEMENT DES JEUNES. 
Divers 6. 

PATAUGEOIRES. 
Proposition 41. 

PATINOIRES. 
Motion 65. 
Interpellation 14. 
Question orale 39. 

PATINS, PLANCHES (à roulettes). 
Interpellation 12. 
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PATRIMOINE ARBORISÉ. 

Propositions 5,6. 

PATRIMOINE CULTUREL. 

Motion 178 (153e année). 

PATRIMOINE IMMATÉRIEL. 

Motion 407 (156e année). 

PATROUILLEUSES SCOLAIRES. 
Question orale 46. 

PAUVRETÉ (Forum contre la). 
Proposition 36. 
Divers 5. 

PAVÉS. 

Question orale 28. 

PAVILLONS SCOLAIRES. 

Proposition 38. 
Question orale 10. 

PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES. 

Motion 106. 

PESCHIER (maison de quartier à). 

Motion 4. 

PÉTANQUE (terrain de). 
Question orale 13. 

PETITE ENFANCE (Commission de la). 

Correspondance 2. 
Election 28. 
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Renvois 

PETITE ENFANCE (personnel de la). 

Projet d'arrêté 2. 
Motion 402 (156e année). 
Divers 5. 

PÉTITION (droit de). 

Résolution 575 (156L" année). 

PÉTITIONS (commission des). 

Motion 31. 
Pétitions 86, 88, 92, 95, 97 100, 101, 104 (156e année), 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 
10,11,12,13,14,15,16,17, 19,21,22,23,24. 
Election 10. 

PETIT-SACONNEX (Maison de quartier du). 

Motion 31. 
Pétition 4. 

PEUPLIERS (rue des). 

Proposition 455 (156e année). 

PHILOSOPHES (boulevard des). 

Propositions 359,416 (155e année). 
Motion 329 (155e année). 
Correspondance 24. 

PIACHAUD (rue, manège de la rue). 

Pétition 18. 

PICTET (avenue Ernest-). 

Motion 356 ( 156e année). 
Pétition 78 (155e année). 

PIÉTONS (mesures en faveur des, plan, zone). 

Propositions 43,48, 
Motions 392 (156e année), 7,10, 22, 25, 90. 
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Interpellation 23. 
Question écrite 18. 
Question orale 45. 
Pétitions 49 ( 154e année), 100 ( 156L' année). 

PIN (promenade du). 

Proposition 52. 

PISCINES. 

Question écrite 6. 
Question orale 49. 

PLACETTE (LA) (travaux, parking de). 

Proposition 469 ( 156e année). 
Question orale 56. 

PLAINPALAIS (rond-point, plaine, marché, salle communale de). 

Proposition 18. 
Motions 44, 65. 
Questions orales 7, 13,31,73, 84., 
Pétitions 95 (156e année), 17. 

PLAN D'ENCOURAGEMENT AU DÉPART À LA RETRAITE 
ANTICIPÉE (PLEND). 

Motion 13. 

PLAN D'INVESTISSEMENTS QUADRIENNAL. 

Motion 91. 
Question orale 35. 
Divers 5,21. 

PLAN INFORMATIQUE QUADRIENNAL (PIQ). 

Propositions 446 ( 156e année), 28. 

PLANCHES À ROULETTES (patins). 

Interpellation 12. 
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PLANS LOCALISÉS DE QUARTIERS (PLQ). 

Propositions 405 (156e année), 17,25. 
Motion 82. 

PLANTAMOUR (villa). 

Proposition 8. 

PLANTAPORRÊTS (parc des). 

Pétition 10. 

PLAQUES ÉPIGRAPHIQUES. 

Question orale 71. 

POLITIQUE CULTURELLE. 
Motions 312, 331 (155e année). 

POSTE (PTT). 

Motion 38. 
Résolution 7. 
Pétition 11. 
Correspondance 9. 

POTINIÈRE(La). 

Proposition 409 ( 156e année). 
Question orale 94. 

POUBELLES. 

Questions orales 84, 87. 

PRADIER (square). 

Motions 30,40. 
Pétition 25. 

PRÉAUX. 

Proposition 4. 
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PRÉ-L'ÉVÊQUE (place du). 
Motions 32,40,65. 

PRESSE. 
Motion 338 (156e année). 
Résolution 9. 

PRESTATION DE SERMENT. 
Election 1. 

PRESTATIONS MUNICIPALES. 
Motions 278 (155e année), 394 (156e année). 

PRÉVOST-MARTIN (rue). 
Proposition 17. 

PRIX MAURICE BAVAUD. 
Projet d'arrêté 476 (156e année). 
Correspondance 20. 

PROCTER & GAMBLE. 
Interpellation 806 (156e année). 

PRODUITS GENEVOIS «BIO». 
Question écrite 12. 

PRODUITS DE SAVOIR. 
Motion 407 (156e année). 

PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS QUADRIENNAL (PIQ). 
Motion 91. 
Question orale 35. 
Divers 5, 21. 

PROMOTIONS SCOLAIRES. 
Divers 22. 
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PROPRETÉ EN VILLE. 

Motion 98. 
Question orale 87. 

PROTECTION CIVILE (PC). 

Motions 12,66. 
Résolution 2. 
Question écrite 27. 
Divers 5,16. 

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (concept cantonal de la). 

Proposition 56. 

Q 
QUAIS. 

Motions 88, 105. 
Question écrite 3. 

QUAIS MARCHANDS. 

Motion 40. 

QUEUE-D'ARVE (centre sportif de la). 

Question écrite 96 ( 156e année). 

R 
RADE. 

Motion 105. 

RADJAVI (Kazem). 

Motion 39. 

RECENSEMENT FÉDÉRAL 2000. 

Proposition 35. 
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RÉCEPTIONS. 

Question écrite 11. 

RECOURS (contre la délibération du Conseil municipal 
sur la proposition PR-21). 

Divers 19. 

RÉCUPÉRATION, RECYCLAGE ET ÉLIMINATION (déchets ménagers 
organiques, du papier). 

Proposition 26. 
Motion 19. 
Postulat 3012 (152e année). 

RÉFECTION DE TERRAINS DE SPORT. 

Propositions 441 ( 156° année), 33, 34. 

RÉFUGIÉS. 
Motions 12, 108. 
Résolutions 2,15,18. 
Divers 16. 

RÈGLEMENT (commission du). 

Projet d'arrêté 467 (156" année). 
Motions 404 (156e année), 16. 
Résolution 575 (156e année). 
Question orale 32. 
Election 11. 

RÈGLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL. 

Projets d'arrêtés 467 (156e année), 1,4. 
Motion 107. 

RÉNOVATION DE BÂTIMENTS, DE FAÇADES. 
Propositions 416 (155e année), 408,409,444 (156e année), 7, 8, 18,52. 
Projet d'arrêté 373 (156e année). 
Motion 329 (155e année). 
Correspondance 24. 
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REQUÉRANTS D'ASILE. 
Motions 12,81. 
Résolutions 2,15,18. 
Divers 5, 16. 

RESTAURANT DU PARC DES EAUX-VIVES. 

Proposition 7. 
Question orale 30. 

RESTAURANTS SCOLAIRES. 

Proposition 42. 
Question orale 11. 

RHINO (squat). 

Motion 62. 
Questions orales 47, 78. 

RHÔNE (place du). 

Proposition 312 ( 155e année). 
Questions orales 39, 83. 

RIGOT (chemin). 

Proposition 20. 
Correspondance 13. 

RIO (Sommet de). 

Interpellation 1. 

RIVE (rue, rond-point de). 

Proposition 21. 
Divers 5. 

ROD (rue Edouard-). 

Proposition 48. 
Pétition 49 (154e année). 
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RODO (rue). 

Proposition 42. 

ROIS (cimetière des). 

Pétition 24. 

ROLLEURS et SKATEURS. 

Interpellations 12,31. 
Pétition 17. 

ROSERAIE (école, quartier de la). 

Propositions 455 (156e année), 23. 

RÔTISSERIE (rue, secteur de la). 

Proposition 21. 
Motion 406 (156e année). 
Question orale 45. 
Correspondance 7. 
Divers 18,19. 

ROUSSEAU (rue). 

Interpellation 30. 

S 

SAINT-ANTOINE (esplanade, promenade, parking de). 

Motion 5. 
Interpellation 22. 
Divers 22. 

SAINT-GEORGES (boulevard). 

Pétition 24. 
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SAINT-JEAN (quartier, maison de quartier de, poste de). 

Propositions 445,452 (156e année). 
Motions 38, 52. 
Résolution 7. 
Interpellation 23. 
Pétitions 3, 11,19,26. 
Correspondance 9. 
Divers 6. 

SAINT-LÉGER (rue). 
Questions orales 22,53,63. 

SALAIRES (politique des). 
Motion 14. 

SALÈVE. 

Interpellation 25. 

SALLES DE COMMISSIONS. 
Motion 69. 
Interpellation 15. 
Question orale 53. 

SANS-ABRI. 
Motion 71. 
Divers 6. 

SANS-PAPIERS. 
Résolution 18. 

SAVOISES(ruedes). 

Proposition 55. 
Motion 223 (154e année). 
Divers 5. 

SCHAUB (rue). 
Question orale 59. 
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SÉANCES (fixation des jours et heures des). 

Question orale 82. 
Divers 8. 

SÉANCES SUPPLÉMENTAIRES. 
Question orale 34. 
Divers 15. 

SÉCHERON (foyer, quartier de). 
Proposition 51. 
Motion 225 (154e année) 
Résolution 11. 
Question orale 49. 

SÉCURITÉ (des bâtiments et des installations). 
Motions 62,64. 

SÉCURITÉ (routière). 
Proposition 46. 
Motion 10. 
Résolution 21. 
Question écrite 8. 
Question orale 68. 
Pétitions 8 (153e année), 61 (155e année), 86,100 (156e année), 1. 

SÉCURITÉ CIVILE. 
Résolution 17. 
Divers 5. 

SEMAINE INTERNATIONALE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE. 

Question orale 68. 

SERVICE DES AGENTS DE VILLE ET DU DOMAINE PUBLIC. 
Question orale 71. 

SERVICE DES ÉCOLES. 
Interpellation 10. 
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SERVICE DES ESPACES VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT (SEVE). 

Propositions 5,6. 
Motions 17, 27, 28,44, 104. 
Interpellation3. 
Questions orales 5,42,64, 84. 
Divers 5. 

SERVICE DTNCENDIE ET DE SECOUftS (SIS). 

Proposition 9. 
Résolution 17. 
Interpellation 9. 
Questions orales 64, 95. 
Divers 5. 

SERVICE SOCIAL. 

Question écrite 89 (156^ année). 

SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE (SIG). 

Motions 125 ( 153e année), 386 ( 156e année). 
Question écrite 26. 

SERVITUDES. 

Proposition 15. 

SIGNALISATIONS (lumineuses et autres, poteaux, marquages). 

Motion 21. 
Interpellations 9, 11, 12. 
Questions orales 59,65. 
Pétition 86 (156e année). 

SIGNÉ 2000. 

Question écrite 93 (156e année). 
Question orale 40. 

SIMON-GOULART (place). 

Motion 40. 
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SIRÈNES. 

Interpellation 9. 

SKATE-PARK. 

Question orale 73. 
Pétition 17. 

SKATEURS ET ROLLEURS. 

Interpellations 12, 31. 

SOCIALE ET DE LA JEUNESSE (commission). 

Propositions 1,6. 
Projet d'arrêté 311 ( 155e année). 
Motions 311 (155e année), 363 (156e année), 4. 
Résolution 4. 
Pétition 7. 
Election 12. 
Divers 15,21. 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'AFFICHAGE (SGA). 

Questions orales 43,70. 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE SURVEILLANCE. 

Proposition 49. 

SOCIÉTÉ GENEVOISE DES INSTRUMENTS DE PHYSIQUE (SIP). 

Motions 312 (155e année), 106. 

SOMMET SOCIAL. 

Proposition 36. 
Divers 5. 

SORET (avenue). 

Proposition 12. 
Motion 356 ( 156e année). 
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SOUBEYRAN (avenue de). 

Motion 356 (156e année). 

SOUMISSION (mise en). 

Question orale 14. 

SPORT (politisé, sport et dopage). 

Motions 373 ( 156e année), 49. 

SPORTS ET DE LA SÉCURITÉ (commission des). 

Propositions 441 (156e année), 33, 34. 
Motion 373 ( 156e année). 
Election 13. 
Divers 15,21. 

SPORTS ET DE LA SÉCURITÉ (Département des). 

Divers 9. 

SQUATTERS. 

Motion 62. 

STANDARD & POORS (notation). 

Question orale 91. 

STATIONNEMENT (problèmes de). 

Motions 368 (156e année), 32,53. 
Résolution 20. 
Interpellations 4 ,6 ,7 . 
Question écrite 3. 
Questions orales 13, 24, 25, 81, 83, 89. 
Pétition 25. 

STATIONS-SERVICE. 

Question écrite 29. 



TABLE DES MATIÈRES 5509 
Renvois 

STATUTS DE LA SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU CASINO 
DE GENÈVE. 

Proposition 10. 

STATUTS DU PERSONNEL DE L'ADMINISTRATION. 

Proposition 262 (155e année). 
Projet d'arrêté 3. 
Motion 96. 

STURM (place, rue Charles-). 

Proposition 40. 

Question écrite 17. 

SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS CANTONALES 
ET COMMUNALES. 

Propositions 2, 3. 
Motions 423 (148e année), 278 (155e année), 49. 
Question écrite 27 (153e année). 

SUBVENTIONS MUNICIPALES. 

Projets d'arrêtés 466 (156e année), 2. 
Motions 31,43. 
Correspondance 12. 

SUPERPHÉNIX. 

Motions 1190 (150e année), 109 (153e année). 

SYNAGOGUE (la, place de la). 

Proposition 12. 

TABLE RONDE (Ville de Genève, Conseil d'Etat). 

Divers 5. 
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TAGS. 

Motions 27, 93. 

TAVARO SA. 
Motion 1235 (152e année). 

TAVEL (Maison). 
Motion 46. 

TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE. 
Motion 399 (156e année). 
Election 20. 

TCHÉTCHÉNIE. 
Projet d'arrêté 7. 
Résolution 10. 

TECHNO (culture, musique). 
Pétition 12. 

TÉLÉCOMMUNICATIONS (réseau de). 

Motion 192 (153e année). 
Interpellation 807 (156e année). 

TÉLÉGENÈVE SA. 
Election 26. 
Divers 5. 

TÉLÉPHONES (appareils téléphoniques, portables). 

Motion 99. 
Interpellation 20. 

TÉLÉVISION (régionale, TV Léman bleu). 
Motion 63. 
Question écrite 22. 
Question orale 90. 
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TEMPORAIRES. 

Motion 96. 

TEMPS DE TRAVAIL. 

Projets d'arrêtés 399,466,475 (156e année). 

TERRAIN D'AVENTURE. 

Question écrite 86 (156e année). 

TERRAINS DE SPORT. 

Propositions 441 (156e année), 33, 34. 
Pétition 104 (156e année). 

TERRASSIÈRE (rue de la). 

Pétition 5. 

THOMAS (chemin Frank-). 

Pétition 62 ( 1551' année). 

TOITS PLATS (végétalisation des). 

Question écrite 14. 

TOURISTES (mesures en faveur des). 
Motion 101. 
Interpellation 11. 

TOURNESOL (espace de vie enfantine). 

Projet d'arrêté 2. 
Pétition 7. 

TRAFIC (modération du). 

Proposition 11. 
Motions 365, 366,405 (\5& année), 85. 
Résolution 19. 
Question écrite 7. 
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Pétition 86 ( 156e année). 
Divers 18. 

TRAIT-D'UNION (chemin du). 

Proposition 12. 

TRAMWAY. 

Proposition 51. 
Motion 225 ( 154e année) 
Interpellation 28. 
Question écrite 25. 
Question orale 20. 

TRANCHÉES (boulevard des). 

Proposition 40. 

TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS (TPG). 
Propositions 11,51. 
Motions 124 (153e année), 225 (154e année), 396, 405 (156e année), 5, 85, 
87. 
Résolution 19. 
Interpellations 808, 809 (156e année), 28. 
Questions écrites 94 ( 156e année), 7, 10, 25. 
Questions orales 20, 31, 37, 85. 

TRAVAUX (commission des). 
Propositions 359, 416 (155e année), 400, 405, 408, 409, 410, 423, 431, 
444, 445, 452, 455, 470 (156e année), 7, 8, 18, 19, 22, 26, 33, 34, 37, 38, 
40,51,53. 
Projet d'arrêté 373 (156e année). 
Motions 314,329(155e année), 26, 51, 78. 
Pétition 20. 
Correspondance 24. 
Election 14. 
Divers 21. 

TRENTE-ET-UN-DÉCEMBRE (rue du). 
Question orale 96. 
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF. 
Correspondance 16. 
Divers 6. 

TRIBUNE DE GENEVE. 

Question orale 15. 

TROTTOIRS. 
Question écrite 10. 

TULIPIERS (chemin des). 
Pétition 8. 

U 
USINE (T). 

Divers 5. 

V 

VACHERON & CONSTANTIN SA. 

Proposition 403 (156e année). 
Motion 351 (156e année). 

VALAIS (rue du). 
Question orale 52. 

VAREMBÉ (stade de). 
Proposition 33. 
Pétition 22. 

VÉGÉTALISATION (des toits). 
Question écrite 14. 

VÉHICULES (achat, renouvellement des). 
Propositions 9, 14, 39. 
Motion 321 (155e année). 
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VERDAINE (rue). 

Question orale 45. 

VERNETS (caserne des). 

Question orale 3. 

VESSY (centre sportif, route de). 

Propositions 441 (156eannée), 53. 
Question écrite 28. 

VICTORIA HALL. 

Question orale 81. 

VIDOLLET(ruedu). 

Question orale 52. 

VIEILLE-VILLE. 

Motions 22,25,94,103. 
Interpellation 8. 
Question orale 65. 
Pétition 86 (156e année). 

VIEUSSEUX. 

Pétition 49 ( 154e année). 

VIEUX-BILLARD (rue du). 

Divers 5. 

VIEUX-COLLÈGE (rue du). 

Proposition 21. 
Motion 406 ( 156e année). 
Question orale 45. 
Correspondance 7. 
Divers 18, 19. 
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VILLE DE GENÈVE. 

Proposition 29. 
Question orale 91. 
Divers 5. 

VILLEREUSE(ruede). 

Pétition 6. 

VIOLETTE (rue Jean-). 

Proposition 17. 

VŒUX, FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS. 

Interpellation 16. 
Divers 14. 

VOIRIE (Division de la). 

Motion 314 (155° année). 
Interpellation5. 
Question écrite 17. 
Questions orales 9,16, 19,64,84. 
Divers 5. 

VOLONTAIRES (place des). 

Question orale 25. 

VOLTAIRE (parc). 

Question orale 75. 

VOTATIONS. 

Motion 67. 

VOTE (électronique, sonnerie avant le). 

Motions 404 (156e année), 73. 



5516 TABLE DES MATIERES 
Renvois 

W 

W.-C. PUBLICS. 

Motion 20. 
Question orale 94. 

VEETAMIX. 

Pétition 12. 

WENDT (avenue). 

Proposition 48. 
Pétitions 49 ( 154e année), 7. 

WILSON (Palais, quai). 

Motion 74. 
Question orale 69. 

Z 

ZONES (modification du régime des). 

Proposition 20. 
Correspondance 13. 

ZONES INDUSTRIELLES. 

Motion 1235 (152e année). 

ZONES PIÉTONNES. 

Motions 392 (156e année), 22, 25. 
Question écrite 1. 
Pétition 49 ( 154e année). 

ZONES RÉSIDENTIELLES. 

Propositions 21,48. 
Motion 406 ( 156L année). 
Question orale 45. 
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Pétition 49 ( 154" année). 
Correspondance 7. 
Divers 18. 

ZONES VERTES. 

Motion 47. 

ZURICH (rue de). 

Question orale 49. 
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II. Table des propositions 
et rapports 

Cette table contient l'intitulé exact de toutes les propositions du Conseil 
administratif dont le Conseil municipal s'est occupé au cours de Tannée, ainsi 
que les numéros des Mémoriaux y relatifs. Elle contient également, sous le cha
pitre «Mémorial 156e année», deux rapports de commissions auxquelles a été ren
voyé un objet n'émanant pas du Conseil administratif. 

«Mémorial 155e année» (1997-1998) 

PR-262 Projet de résolution en vue de la refonte complète du statut du person
nel de la Ville de Genève, en concertation avec les partenaires 
sociaux et avec l'appui d'experts. 

Rapport, 57. 

PR-276 Proposition en vue du bouclement de divers crédits de constructions 
terminés: 
a) sans demande de crédit complémentaire; 
b) avec l'ouverture d'un crédit complémentaire de 7 482 933,75 francs 

composé: 
- d'une part, d'un montant de 4 661 247,85 francs destiné à 

couvrir les hausses, 
- d'autre part, d'un montant de 2 821 685,90 francs destiné à 

couvrir les dépenses supplémentaires. 

Rapport, 6. 

PR-312 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 034 800 francs 
destiné à: 
- la reconstruction et au réaménagement de la place du Rhône; 
- la construction de collecteurs eaux usées, eaux pluviales, 
dont à déduire une participation de 49 800 francs de l'Etat de 
Genève, soit un montant net à la charge de la Ville de Genève de 
1985 000 francs. 

Réponse dans le cadre de la proposition N° 49. 
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PR-357 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 250 000 francs des
tiné à une prise de participation de la Ville de Genève au capital-
actions de la nouvelle société d'édition «Info Dimanche SA». 

Rapport, 13. Projet d'arrêté annulé. 

PR-359 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 455 000 francs des
tiné à une amélioration temporaire des installations de sécurité du 
Théâtre de la Comédie, 6, boulevard des Philosophes. 

Rapports et renvoi en commission, 16 

«Mémorial 156e année» (1998-1999) 

PR-400 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 5 315 500 francs, 
ramené à 5 102 100 francs, destiné à la réalisation d'aménagements 
d'espaces publics. 

Rapport, 35. Motion N° 51. 

PR-403 Proposition de résolution en vue de soutenir le maintien de Vacheron 
& Constantin SA en ville de Genève. 

Rapport, 34. Suite du débat et résolution refusée, 35. 

PR-405 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 562 000 francs des
tiné à: 
- l'aménagement d'un espace public au lieudit la Croix-du-Bois-

Gentil et d'un hors-ligne à la rue David-Châtelain; 
- la construction et à l'aménagement de la rue Marie-Brechbuhl et 

d'un tronçon de l'avenue de la Forêt consécutivement à la réalisa
tion de plans localisés de quartier. 

Rapport, 17. 

PR-408 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit complémentaire de 
559 000 francs, porté à 624 000 francs, destiné à la restauration de la 
villa dite «La Concorde», sise avenue Henri-Bordier 9, sur la par
celle 1437, feuille 46 du cadastre de la commune de Genève, section 
Petit-Saconnex 

Rapport, 16. 
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PR-409 Proposition en vue de l'ouverture de deux crédits pour un montant 
total de 1 881 300 francs destinés à «La Potinière», située au Jardin 
anglais (quai Général -Gui san), parcelle 41301, feuille 21 du cadastre 
de la commune de Genève, section Cité, soit: 
- un crédit de 1 860 100 francs destiné à la restauration et à l'agran

dissement du bâtiment de «La Potinière»; 
- un crédit de 21 200 francs destiné au raccordement électrique du 

kiosque à musique. 
Rapport, 16. 

PR-410 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
9 437 500 francs destiné à assurer l'entretien courant de diverses 
voies publiques et ouvrages d'art. 
Rapport, 33. 

PR-416 A Rapports de la commission des beaux-arts et de la commission des 
travaux, chargée d'examiner la motion N° 329, de M*" Arielle 
Wagenknecht, Alice Ecuvillon, Marie-France Spielmann, Christiane 
Olivier, MM. Robert Pattaroni, Marco Ziegler, Manuel Tornare, 
Pierre Losio, Antonio Soragni, André Kaplun, David Brolliet et 
Pierre Huber: «Etude complète de la rénovation du Théâtre de la 
Comédie». 

Rapports et renvoi en commission, 16. Rapport N° 416 Al (voir ci-
dessous). 

PR-416 Al Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la motion 
N° 329, de Mmcs Arielle Wagenknecht, Alice Ecuvillon, Marie-France 
Spielmann, Christiane Olivier, MM. Robert Pattaroni, Marco Ziegler, 
Manuel Tornare, Pierre Losio, Antonio Soragni, André Kaplun, 
David Brolliet et Pierre Huber: «Etude complète de la rénovation du 
Théâtre de la Comédie». 
Rapport, 54. Suite du débat, 55. Correspondance N° 24. 

PR-421 Proposition en vue du bouclement de divers crédits d'études et de 
constructions terminés: 
a) sans demande de crédit complémentaire; 
b) avec l'ouverture d'un crédit complémentaire de 13 651 410,19 francs 

composé: 
- d'une part, d'un montant de 12 376 298,19 francs destiné à 

couvrir les hausses; 
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- d'autre part, d'un montant de 1 275 112 francs destiné à cou
vrir les dépenses supplémentaires. 

Rapport, 16. Suite du débat, 17. 

PR-423 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 730 000 francs, 
ramené à 686 000 francs, destiné à la transformation et à l'aménage
ment de locaux polyvalents pour répondre aux besoins d'organismes 
subventionnés par le département des affaires culturelles, locaux 
situés à la rue de Montbrillant 10, parcelle 7098, feuille 69, de la 
commune de Genève, section Cité. 

Rapport, 16. 

PR-431 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 655 000 francs des
tiné à l'étude, la réalisation et la promotion d'itinéraires cyclables. 

Rapports, 16. Motion N° 26. 

PR-441 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 999 000 francs des
tiné à la réfection complète de la piste d'athlétisme du centre sportif 
du Bout-du-Monde situé au 12, route de Vessy. 

Rapport, 4. 

PR-444 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 503 000 francs des
tiné à des travaux de rénovation et d'adaptation aux normes des instal
lations techniques dans divers bâtiments publics et écoles. 

Rapport, 33. 

PR-445 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 6 100 000 francs des
tiné à l'aménagement du domaine public aux abords de la couverture 
des voies CFF de Saint-Jean, sur le tronçon compris entre les ponts 
des Délices et de l'avenue d'Aire. 

Rapport, 33. 

PR-446 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 997 410 francs, 
porté à 3 215 410 francs, destiné à la réalisation de différents projets 
de systèmes d'information prévus dans le plan informatique qua
driennal 1998 (PIQ). 

Rapport, 4. 
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PR-452 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 850 000 francs, 
porté à 2 181 000 francs, destiné à l'aménagement de surface du der
nier tronçon de la couverture des voies CFF à Saint-Jean, compris 
entre les ponts De-Gallatin et d'Aire, parcelles 3589 feuille 37, 3590 
feuille 38, 3591 feuille 39 et 3592 feuille 41 de la commune de 
Genève, section Petit-Saconnex. 

Rapport, 33. 

PR-454 Proposition en vue du bouclement de divers comptes d'acquisitions 
terminés: 
a) sans demande de crédit complémentaire; 
b) avec l'ouverture d'un crédit complémentaire de 348 278,90 francs 

composé: 
- d'une part, d'un montant de 239 380,35 francs destiné à cou

vrir les frais d'acte, de notaire et d'enregistrement non com
pris dans le crédit voté; 

- d'autre part, d'un montant de 108 898,55 francs destiné à cou
vrir les dépassements dus au refus d'exonération par le 
Conseil d'Etat des droits d'enregistrement et des émoluments 
du registre foncier. 

Rapport, 16. 

PR-455 Proposition en vue de l'ouverture de trois crédits pour un montant 
total de 5 854 841 francs, ramené à 4 897 700 francs, destinés à la 
construction d'une salle d'éducation physique située dans le préau de 
l'école de la Roseraie, sise rue des Peupliers 15, sur la parcelle 1032, 
feuille 52 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, 
soit: 
- un crédit de 5 553 213 francs, ramené à 4 546 530 francs, pour la 

construction de la salle d'éducation physique; 
- un crédit de 51 628 francs pour l'équipement mobile de la salle 

d'éducation physique; 
- un crédit de 250 000 francs, porté à 299 542 francs, pour la réfec

tion de la chaufferie de l'école de la Roseraie. 

Rapport, 33. 

PR-460 Rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes 
1998. 

Rapport, 13. Suite du débat, 14. 
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PR-468 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
de l'aménagement, de l'équipement et du logement, en vue de l'adop
tion: 
- du projet de loi abrogeant pour partie le plan d'extension 

N° 21795-2-136 du quartier de Contamines sur le territoire de la 
Ville de Genève, section Eaux-Vives; 

- du projet de plan de site N° 29020-136 situé à l'angle des rues 
Michel-Chauvet et de Contamines, aux Eaux-Vives. 

Rapport, 8. Correspondance N° 6. 

PR-469 Proposition en vue: 
- de l'adoption du projet de résolution relative à la nécessité de la 

construction d'un parking et de sa dimension; 
- de l'ouverture d'un crédit de 230 000 francs, complémentaire au 

crédit de 300 000 francs, voté le 25 juin 1996, destiné à l'organi
sation d'un concours restreint d'architecture pour l'aménagement 
de places et de rues; 

- de l'ouverture d'un crédit de 700 000 francs destiné à l'informa
tion publique. 

Rapports reportés, 59 (p. 5444). 

PR-470 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 4 920 000 francs des
tiné à la reconstruction complète de la superstructure de la chaussée 
et des trottoirs et à la construction d'un collecteur à régime séparatif 
eaux usées/eaux pluviales à la rue des Alpes, sur le tronçon compris 
entre le quai du Mont-Blanc et la rue de Berne, dont à déduire une 
participation de 375 000 francs de l'Etat, de Genève, soit un montant 
net à la charge de la Ville de Genève de 4 545 000 francs. 
Rapport, 26. 

PR-471 Proposition en vue: 
- du bouclement de divers crédits de constructions et d'études, ter

minés sans demande de crédit complémentaire; 
- de l'ouverture d'un crédit de 2 022 495,85 francs, composé: 

- d'une part d'un crédit complémentaire de 879 690,51 francs 
destiné à couvrir les dépenses supplémentaires pour divers 
crédits de constructions et d'études terminés; 

- d'autre part d'un crédit complémentaire de 1 142 805,34 francs 
destiné à couvrir les hausses pour divers crédits de construc
tions et d'études terminés. 

Rapport, 42. 
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«Mémorial 157e année» (1999-2000) 

PR-1 Proposition en vue de l'octroi à l'Association «Œuvres sociales de 
l'Armée du Salut en Suisse» d'un droit de superficie distinct et per
manent s'exerçant sur une partie de la parcelle 2729, feuille 72 du 
cadastre de la commune de Genève, section Cité, sise 15, rue de 
l'Industrie, propriété de la Ville de Genève. 
Proposition, 2. Rapports, 7. 

PR-2 Proposition en vue de rétablir la subvention prévue au projet de bud
get 1999 pour soutenir le Centre d'accueil - Genève internationale. 

Proposition, 2. Rapport, 26. 

PR-3 Proposition en vue de rétablir la subvention prévue au projet de bud
get 1999 pour soutenir le Club suisse de la presse. 

Proposition, 2. Rapport, 26. 

PR-4 Proposition en vue du bouclement de divers crédits d'aménagement, 
de rénovation et de transformation de bâtiments scolaires, ainsi que 
d'installation de places de jeux, soit 17 crédits terminés: 
a) sans demande de crédit complémentaire; 
b) avec l'ouverture d'un crédit complémentaire d'un montant de 

1 271 077,50 francs, composé: 
- d'une part, d'un montant de 776 460,71 francs destiné à cou

vrir les hausses, 
- d'autre part, d'un montant de 494 616,79 francs destiné à cou

vrir les dépenses supplémentaires. 

Proposition, 10. 

PR-5 Proposition en vue du bouclement de divers crédits gérés par le Ser
vice des espaces verts et de l'environnement (SEVE): 
a) sans demande de crédit complémentaire; 
b) avec l'ouverture d'un crédit complémentaire de 9368,50 francs. 

Proposition et discussion immédiate, 10. 

PR-6 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 000 000 de francs 
destiné au financement des contrats de culture, afin d'assurer le 
renouvellement du patrimoine arborisé de la Ville de Genève. 

Proposition, 10. 
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PR-7 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 953 000 francs des
tiné à la transformation et redistribution de locaux, locaux de prépara
tion, zone banquets, stockage au sous-sol, rénovation des salles et 
aménagement de la cuisine au rez-de-chaussée (à J'exception de 
l'agencement) et création de sanitaires et bureaux au 1er étage du 
restaurant du Parc des Eaux-Vives au quai Gustave-Ador 82, par
celle 1412 - feuille cadastral 42, Eaux-Vives. 

Proposition, 2. Rapport, 7. 

PR-8 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 240 000 francs des
tiné aux travaux de façade, toiture et chauffage de la villa Plantamour, 
sise au 114 de la rue de Lausanne, parcelle 242, feuille 18, commune 
de Genève, section Petit-Saconnex. 

Proposition, 2. Rapport, 8. 

PR-9 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
4 835 000 francs, ramené à 4 675 000 francs, destiné au renouvelle
ment de véhicules spécifiques du SIS. 

Proposition, 10. Rapport, 47. 

PR-10 Proposition en vue de l'approbation par le Conseil municipal de la 
révision globale des statuts de la Société d'exploitation du Casino de 
Genève SA. 

Proposition, IL Rapport, 56. 

PR-11 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 110 000 francs pour . 
la journée du 22 septembre 1999 «En ville, sans ma voiture?» 

Proposition et discussion immédiate, 6. Troisième débat, 8. 

PR-12 Proposition en vue du bouclement de divers comptes terminés, sans 
demande de crédit complémentaire. 
Proposition et discussion immédiate, IL 

PR-13 Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget de la 
Ville de Genève pour l'exercice 2000. 

Proposition, IL Rapports, 27. Débats, 27 à 31. Correspondance 
N° 11. 
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PR-14 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire d'un mon
tant de 900 000 francs destiné au renouvellement de certains véhi
cules et engins spécifiques de l'administration municipale hors SIS et 
Voirie. 

Proposition refusée, 12. 

PR-15 Proposition en vue de: 
- la désaffectation de la partie du domaine public N° 7331 d'envi

ron 17 m2, sis rue du Commerce 9/rue de la Confédération, pour 
l'incorporer au domaine privé de la Ville de Genève; 

- la vente de cette nouvelle parcelle au Crédit Suisse pour le prix 
15 000 francs le m2; 

- la constitution d'une servitude de passage public en faveur de la 
Ville de Genève sur la parcelle vendue. 

Proposition, 12. Rapport, 42. 

PR-16 Proposition en vue du bouclement du crédit d'investissement de 
20 000 francs, voté par le Conseil municipal le 15 octobre 1997, des
tiné au financement d'un mandat d'étude pour la réhabilitation de 
l'immeuble 26, rue des Grottes, avec l'ouverture d'un crédit complé
mentaire de 721 francs destiné à couvrir les dépenses supplémen
taires. 

Proposition et discussion immédiate, 12. 

PR-17 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
de l'aménagement, de l'équipement et du logement, en vue de l'abro
gation du plan localisé de quartier N° 25874-661, adopté par le 
Conseil d'Etat le 1er décembre 1967 et situé entre la rue Jean-Violette, 
la rue de Carouge et la rue Prévost-Martin, dans le quartier de Plain-
palais. 

Proposition, 12. Rapports, 21. Suite du débat, 22. 

PR-18 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit complémentaire 
de 1 805 000 francs, ramené à 1 402 000 francs, au crédit de 
10 000 000 de francs, voté le 14 octobre 1997, destiné aux travaux de 
transformation et rénovation de la salle communale de Plainpalais, 
rue de Carouge 50. 

Proposition, 12. Rapport, 22. 
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PR-19 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 581 300 francs, com
plémentaire aux crédits de 3 867 350 francs et 815 000 francs votés le 
10 mars 1998, destiné à l'installation et à l'équipement additionnel 
nécessaire au fonctionnement des divers laboratoires et ateliers de 
restauration ainsi qu'à la transformation des locaux au 4e étage du 
bâtiment dit «des Casemates» situé boulevard Emile-Jaques-Dal-
croze 11, sur la parcelle 4359, feuille 13 du cadastre de la Ville de 
Genève, section Cité 

Proposition, 12. Rapport, 22. 

PR-20 Proposition-de résolution en vue de saisir le Conseil d'Etat d'un projet 
de modification des limites de zones devant faire l'objet d'un projet de 
loi soumis au Grand Conseil concernant le périmètre situé entre la 
place des Nations, le chemin Rigot, l'avenue de France et l'avenue de 
la Paix, parcelles 2182-2183-2184, section Petit-Saconnex. 

Proposition, 15. Rapports, 36. Correspondance N° 13. 

PR-21 Projet de résolution en vue d'affecter le solde du crédit de 
2 500 000 francs destiné aux travaux de la rue de Rive, accepté le 
16 octobre 1996, à l'aménagement du périmètre de la Rôtisserie en 
rues résidentielles. 

Proposition et discussion immédiate, 15. 

PR-22 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit d'étude de 380 000 francs 
destiné à la réalisation d'un collecteur d'eaux pluviales entre la rue 
Le-Corbusier et le chemin de la Chevillarde (quartier de la Boisse-
rette). 

Proposition, 19. Rapport, 42. 

PR-23 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 357 000 francs pour 
l'étude de mesures d'aménagement en faveur de l'écomobilité dans 
le quartier de La Cluse-La Roseraie. 

Proposition, 19. 

PR-24 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 743 000 francs pour 
l'établissement du projet de réaménagement de la place des Nations, 
dont 105 000 francs pour l'étude de son infrastructure en sous-sol. 

Proposition, 19. Rapport, 58. 
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PR-25 Proposition de résolution en vue de saisir le Conseil d'Etat d'un pro
jet de plan localise de quartier situé au centre du quartier de Conta
mines et portant sur les parcelles 1233, 1234, 1235, 1635, 1797, 
1812, 1815, et 1947 - section des Eaux-Vives, valant pour partie plan 
de site. Ce projet remplace et abroge pour partie le plan d'aménage
ment N° 21795-2-136 du quartier de Contamines adopté par le 
Conseil d'Etat le 14 janvier 1949. 
Proposition, 19. Rapport, 47. 

PR-26 Proposition en vue de l'ouverture d'un-crédit de 1 915 000 francs, 
porté à 1 965 000 francs, destiné à la promotion de la récupération des 
déchets ménagers organiques, dont à déduire une participation de 
300 000 francs de l'Etat de Genève, soit un montant net à la charge de 
la Ville de Genève de 1 654 000 francs, porté à 1 704 000 francs. 
Proposition, 25. Rapport, 56. 

PR-27 Proposition en vue du bouclement de divers comptes d'acquisitions 
terminés, sans demande de crédit complémentaire. 
Proposition, 25. 

PR-28 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 988 305 francs des
tiné à la réalisation de différents projets de systèmes d'information 
prévus dans le plan informatique quadriennal 1999 (PIQ). 
Proposition, 25. Rapport, 56. 

PR-29 Proposition de résolution concernant la proposition du Conseil d'Etat 
en vue du démantèlement de la Ville de Genève. 
Annoncée et urgence acceptée, 19. Proposition et discussion immé
diate, 20. 

PR-30 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
530 000 francs destiné au renouvellement/acquisition de mobilier, 
machines de bureau et équipements de nettoyage pour les services de * 
l'administration municipale - tranche 2000. 

Proposition, 25. Rapports, 56. Motion N° 75. 
» 

PR-31 Proposition de résolution en vue de l'adoption des principes d'amé
nagement concernant le périmètre formé par les parcelles Nos 1546, 
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1549, 3533, 3545 et 3546 (section Petit-Saconnex) situées 30, 32, 34 
et 36, avenue de Châtelaine. 
Proposition, 32. 

PR-32 Proposition de délibération concernant la parcelle N° 1546, 34, ave
nue de Châtelaine, en vue de l'acceptation du projet conforme à la 
demande préalable 17324/2 pour des habitations en ordre contigu 
dont la surface de plancher habitable est équivalente à 40% de la sur
face du terrain. 
Proposition, 32. 

PR-33 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 864 000 francs des
tiné à la pose d'un nouveau revêtement synthétique sur le terrain de 
football B du stade de Varembé sis au 44, avenue Giuseppe-Motta, 
parcelle 3258, feuille 25 du cadastre de la commune de Genève, sec
tion Petit-Saconnex. 
Proposition, 4L 

PR-34 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 130 000 francs des
tiné à la pose d'un nouveau revêtement synthétique sur le terrain de 
football du centre sportif du Bois-des-Frères au 13, chemin de l'Ecu, 
parcelle 2548, feuille 19 du cadastre de la commune de Genève, sec
tion Vernier. 
Proposition, 4L 

PR-35 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
—1 691 500 francs destiné à couvrir les frais du recensement fédéral 

2000 (RFP 2000) 
Proposition, 4L Rapport reporté, 59 (p. 5444). 

PR-36 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
350 000 francs destiné à couvrir une partie des frais d'organisation du 
deuxième Forum de l'Alliance mondiale des villes contre la pauvreté 
(3-5 avril 2000) et du Sommet mondial pour le développement social 
(26-30 juin 2000). 

Proposition, 4L Arrêté I de 150 000 francs pour le Forum de 
l'Alliance mondiale des villes contre la pauvreté accepté, 42. 
Crédit de 200 000 francs pour le Sommet mondial pour le développe
ment social renvoyé en commission, 4L 
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PR-37 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
3 619 900 francs destiné à des travaux de réfection et de rénovation 
dans diverses écoles enfantines et primaires de la Ville de Genève. 

Proposition, 44. Rapport, 56. 

PR-38 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 276 400 francs des
tiné aux travaux de remise en état de trois pavillons scolaires à Cayla, 
sur la parcelle 3675, feuille 41, section Petit-Saconnex de la Ville de 
Genève. 

Proposition, 44. Rapport, 56. 

PR-39 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire d'un 
montant de 900 000 francs destiné au renouvellement de certains 
véhicules et engins spécifiques de l'administration municipale hors 
SIS et Voirie. 

Proposition, 44. 

PR-40 Proposition en vue de l'ouverture de quatre crédits pour un total de 
73 000 000 de francs, soit: 
- un crédit de 66 632 600 francs destiné à la construction d'un 

Musée d'ethnographie, comprenant un bâtiment administratif 
et un dépôt de voirie, situé à la rue Charles-Sturm, sur les par
celles 4067, 7159, feuille 3, 7172, feuille 5, 4146, 7182, 7183, 
feuille 7, 4362, 4364, 7234, 7235, feuille 13, section Cité, et 
2339, 3028, feuille 27, 3047, 3049, 3051, feuille 33, section 
Eaux-Vives du cadastre de la Ville de Genève; 

- un crédit de 683 700 francs destiné à l'aménagement des trottoirs 
situés rue Ferdinand-Hodler, boulevard des Tranchées, rue 
Charles-Sturm et boulevard Helvétique; 

- un crédit de 1 842 500 francs destiné aux aménagements exté
rieurs situés sur la place Emile-Guyénot et sur le mail arborés de 
la rue Charles-Sturm, ainsi qu'à la construction de la passerelle 
piétonne entre la rue Charles-Sturm et la promenade de l'Obser
vatoire; 

- un crédit de 3 841 200 francs destiné à l'ameublement et à la 
muséographie du Musée d'ethnographie, du bâtiment administra
tif et du dépôt de voirie à la rue Charles-Sturm. 

Proposition, 44. Suite de la préconsultation, 45. Motions N"* 77, 78 
et 79. 
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PR-41 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit complémentaire de 
60 000 francs destiné à la construction d'une pataugeoire au parc 
Mon-Repos. 
Remarque, 46 (p. 3956). Proposition et discussion immédiate, 49. 
Question et réponse, 55. 

PR-42 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 393 050 francs des
tiné à la construction d'un escalier de secours et d'un ascenseur 
monte-charge pour le restaurant scolaire Hugo-de-Senger, situé rue 
Rodo 3, parcelle 3032, feuille 44 du cadastre de la Ville de Genève, 
section Plainpalais. 
Proposition, 49. 

PR-43 Proposition en vue de l'adoption du plan directeur communal des 
chemins pour piétons. 

Proposition, 48. Suite de la préconsultation, 49. 

PR-44 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
98 475 francs destiné à l'acquisition de 30 actions nominatives assor
ties de 30 créances chirographaires de la société anonyme «Parking 
place de Cornavin». 
Proposition et discussion immédiate, 46. 

PR-45 Proposition en vue du bouclement du crédit de 110 000 francs pour la 
journée du 22 septembre 1999 «En ville, sans ma voiture?», sans 
demande de crédit complémentaire. 
Proposition, 49. 

PR-46 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 472 500 francs pour 
l'étude des mesures d'aménagement urbain liées à la pétition N° 61 
du Conseil de quartier de la Jonction: «Amélioration de la sécurité 
des déplacements dans le quartier de la Jonction». 
Proposition, 49. 

PR-47 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 295 000 trancs pour 
la journée du 22 septembre 2000 «En ville, sans ma voiture!» 

Proposition, 50. Suite de la préconsultation et discussion immé
diate, 51. Troisième débat, 52. 
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PR-48 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 698 250 francs pour 
l'étude des mesures d'aménagement urbain entre l'avenue Wendt, les 
rues de Bourgogne, des Franchises, Edouard-Rod et Liotard. 

Proposition, 52. 

PR-49 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 631 300 francs, 
dont à déduire la participation de la Société générale de surveillance 
d'un montant de 300 000 francs pour la place des Alpes, soit un mon
tant de 2 331 300 francs, destiné à l'étude de diverses places et de liai
sons piétonnes inscrites au 19e programme d'investissements qua
driennal. 

Proposition, 52. 

PR-50 Rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes 
1999. 

Proposition, 52.Suite de la préconsultation, 53. 

PR-51 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 37 154 000 francs 
destiné: 
- pour 25 358 550 francs aux travaux d'aménagement et de réfec

tion liés à la ligne de tramway 13 (section Sécheron); 
- pour 10 636 110 francs, dont à déduire une participation de l'Etat 

de Genève de 1 190 660 francs, à la construction d'un réseau de 
collecteurs en système séparatif et de collecteurs pour les eaux de 
surface dans le secteur de la ligne de tramway 13 (section Séche
ron); 

- pour 2 806 000 francs, dont à déduire une participation de l'Etat 
de Genève de 456 000 francs, aux travaux induits par les mesures 
d'accompagnement à la ligne de tramway 13 (section Sécheron) 
avec le prolongement de la ligne de bus 1 en direction de la place 
des Nations. 

Proposition, 58. 

PR-52 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit complémentaire de 
886 000 francs au crédit de 3 504 000 francs (proposition N° 326) 
voté le 10 novembre 1998 par le Conseil municipal et destiné à la 
rénovation de l'enveloppe des immeubles 1-3-5, promenade du Pin. 

Proposition et discussion immédiate, 53. 
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PR-53 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 433 800 francs des
tiné à l'éclairage public du chemin d'accès et des aires de stationne
ment du centre sportif de Vessy, route de Vessy 31, dont 40 300 francs 
pour la mise en place de tubes pour les liaisons des systèmes d'infor
mation de la Ville de Genève 

Proposition, 58. 

PR-55 Proposition en vue de: 
- l'ouverture d'un crédit de 1 530 000 francs destiné à l'acquisition 

en propriété par étage du sous-sol, du rez-de-chaussée et du pre
mier étage de l'immeuble 11-17, rue des Savoises, sis sur la par
celle 2409, fe 18, section Plainpalais; 

- l'octroi d'un droit de superficie à la Fondation pour l'expression 
associative s'exerçant sur le sous-sol, le rez-de-chaussée et le pre
mier étage de l'immeuble 11-17, rue des Savoises; 

- la cession à la Ville de Genève de la copropriété (sous-sol et 
rez-de-chaussée) de l'immeuble 9, rue des Savoises, sis sur la par
celle 300, fe 18, section Plainpalais, par la Fondation pour 
l'expression associative; 

- l'octroi d'un droit de superficie à la Fondation pour l'expression 
associative s'exerçant sur le sous-sol et le rez-de-chaussée de 
l'immeuble 9, rue des Savoises. 

Proposition, 58. Suite de la préconsultation, 59. 

PR-56 Proposition de résolution du Conseil administratif relative au projet 
de concept cantonal de la protection de l'environnement. 

Proposition, 59. 
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III. Table des projets d'arrêtés 
Cette table contient l'intitulé exact de tous les projets d'arrêtés émanant du 

Conseil municipal et dont ce dernier s'est occupé au cours de l'année, ainsi que 
les numéros des Mémoriaux y relatifs. 

«Mémorial 155e année» (1997-1998) 

PA-311 Projet d'arrêté de MmLS Marie-France Spielmann, Anne-Marie Bisetti, 
Hélène Ecuyer, Marie Vanek, MM. Didier Burkhardt, Alain Comte, 
Hubert Launay, Bernard Paillard, François Sottas et Marco Spagnoli: 
«Pour une municipalisation des contrats de culture». 

Rapport, 34. 

«Mémorial 156* année» (1998-1999) 

PA-373 Projet d'arrêté de M1™ Michèle Kûnzler: «Rénovation d'une villa 
située au 120, avenue d'Aire». 

Rapport reporté, 59 (p. 5444), 

PA-466 Projet d'arrêté de M. Pascal Holenweg: «Du bon usage des subven
tions de la Ville pour l'incitation à la réduction du temps de travail». 

Développé et refusé, 10. 

PA-467 Projet d'arrêté de MM. Jean-Pierre Oberholzer, Didier Bonny, Jean-
Pascal Perler, René Rieder, M™" Nicole Bobillier et Marie Vanek: 
«Procédure de désignation des délégués du Conseil municipal dans 
les commissions consultatives des CASS». 

Développé et commission, 10. 

PA-475 Projet d'arrêté de M. Pascal Holenweg: «Réduction du temps de tra
vail de la fonction publique municipale». 

Développé et commission, 17. 
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PA-476 Projet d'arrêté de MM. Pascal Holenweg et Guy Valance: «Prix Mau
rice Bavaud du tyrannicide». 
Retiré, 2 (p. 57), Correspondance N° 20. 

«Mémorial 157' année» (1999-2000) 

PA-1 Projet d'arrêté de MM. Jean-Marie Hainaut et Pierre Reichenbach: 
«Modification du règlement du Conseil municipal concernant 
l'urgence». 

Annoncé, 18. Développé et commission, 37. Remarque, 44 (p. 3779). 

PA-2 Projet d'arrêté de Mmes Nicole Bobillier, Alice Ecuvillon, Catherine 
Hàmmerli-Lang, Marianne Husser, Liliane Johner, Sandrine Salerno, 
MM. François Harmann, Guy Jousson, Daniel Kiinzi, Jacques Mino, 
Jean-Pascal Perler et Guy Savary: «Subventionnement de l'Associa
tion Tournesol - Espace de vie enfantine». 

Annoncé, 19 (p. 1817). Urgence acceptée, 19. Développé, 21. 

PA-3 Projet d'arrêté de M™5 Diana de la Rosa, Liliane Johner, MM. Pierre 
Losio, Alain Marquet, Souhait Mouhanna, Daniel Sormanni, 
Mme Marie-France Spielmann et M. Christian Zaugg: «Modification 
de l'article 5 du statut du personnel». 

Annoncé, 41. Reporté, 59 (p. 5444). 

PA-4 Projet d'arrêté de la commission des beaux-arts (M™' Renate Cornu, 
Eustacia Cortorreal, MM. Olivier Coste, Guy Dossan, M™ Michèle 
Ducret, MM. Jean-Marie Hainaut, André Kaplun, M™" Virginie Kel-
ler Lopez, Ruth Lanz, MM. Jean-Charles Lathion, Alain Marquet, 
Paul Oberson, Bernard Paillard, Robert Pattaroni et M™ Marie-
France Spielmann): «Modification de l'alinéa 2, «commission des 
beaux-arts», de l'article 121 du règlement du Conseil municipal». 

Annoncé, 47. Reporté, 59 (p. 5444). 

Projet d'arrêté de M™ Liliane Johner, MM. Sami Kanaan, Alain Mar
quet, Guy Savary et Christian Zaugg: «Rencontre internationale de 
l'Appel de Bangkok à Genève». 

Annoncé, 49. Urgence acceptée, 52. Développé, 54. 

PA-5 
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PA-6 Projet d'arrêté de MM. Jean-Marc Froidevaux, Bernard Lescaze et 
Robert Pattaroni: «Pour l'acquisition d'actions de la Banque canto
nale de Genève». 

Annoncé, urgence acceptée et commission, 51. 

PA-7 Projet d'arrêté de M. Daniel Kunzi et Mme Ruth Lanz: «Aide finan
cière à la population tchétchène meurtrie par la guerre». 

Annoncé sous forme de résolution (N° 10). Développé, 55. 

PA-8 Projet d'arrêté de la commission «bureau et chefs de groupe»: 
«Jetons des conseillers municipaux pour la législature 1999-2003». 

Déposé (dans le cadre du rapport M-34 A/B) et développé, 57, 58. 

PA-9 Projet d'arrêté de Mmes Marie Vanek, Liliane Johner, Linda de Coulon, 
MM. Roman Juon, Alain Fischer, Jean-Charles Lathion et Roberto 
Broggini: «Pourun soutien financière l'Académie de musique». 

Annoncé, 55. Reporté, 59 (p. 5444). 
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IV. Table des motions 
Cette table contient l'énoncé de toutes les motions dont le Conseil municipal 

s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros des Mémoriaux y relatifs. 

«Mémorial 148e année» (1990-1991) 

M-423 Motion de MM. Bernard Lescaze et Claude Miffon: «Financement 
du Grand Théâtre». 
Réponse, 9. 

«Mémorial 149e année» (1991-1992) 

M-1037 Motion de MM. Bernard Lescaze et Claude Miffon; «Solidarité avec 

les chômeurs». 

Réponse, 17. 

M-1039 Motion de Mme Véronique Piirro, MM. Marco Ziegler et Albert 
Rodrik: «Occupation temporaire des chômeurs par la Ville: comment 
augmenter le nombre de bénéficiaires?» 
Réponse, 17. 

M-1050 Motion de Mme Véronique Piirro: «Femmes Jeunes et chômage». 

Réponse, 17. 

«Mémorial 150e année» (1992-1993) 

M-1102 Motion de M™ Alexandra Gobet Winiger, MM. Albert Rodrik et 
Albert Knechtli: «Coup de pouce au bâtiment: place aux crédits 
structurels». 

Réponse dans le cadre de la proposition N° 37. 
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«Mémorial 151e année» (1993-1994) 

M-l 190 Motion de M"* Caroline Dallèves Romaneschi et M. Ueli Leuenber-
ger: «Une étude fiable sur Superphénix». 
Réponse, 9. 

«Mémorial 152e année» (1994-1995) 

M-1229 Motion de MM. Pierre de Freudenreich et Pierre Muller: «Boucle-
ment des crédits d'investissement: information et transparence». 

Rapport, 17. Motion refusée. 

M-1235 Motion de Mm Alexandra Gobet: «Zones industrielles en Ville de 
Genève: le renouveau». 

Réponse, 4. 

«Mémorial 153e année» (1995-1996) 

M-109 Motion de MM. Michel Mermillod, Sacha Pfister et Ueli Leuenber-
ger: «Creys-Malville: bientôt dix ans de pannes, c'est trop!» 

Réponse, 9. 

M-124 Motion de Mmc Marie-France Spielmann, MM. Michel Ducret, André 
Kaplun, Christian Zaugg, Robert Pattaroni et Alain Guyonnet: 
«Meilleure accessibilité aux transports publics pour tous!» 

Réponse, 59. 

M-125 Motion de la commission des finances intitulée: «Réactualisation des 
redevances municipales des SIG». 

Réponse, 59. 

M-133 Motion de M. Gilbert Mouron: «Situation et fonctionnement des 
fonds spéciaux de la Ville de Genève». 

Réponse, 23. 
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M-166 Motion de MM. Alain Guyonnet, Pierre-Charles George, Guy 
Valance, Guy Savary et M™ Isabelle Mili: «Concours de composition 
dejazz». 
Réponse, 9. 

M-178 Motion de M™ Isabelle Brunier, MM. Olivier Coste, Pierre Losio, 
Bernard Paillard et Guy Valance: «Pour une sauvegarde des traces de 
la création culturelle institutionnelle et alternative». 
Réponse, 42. 

M-192 Motion de M. Claude Miffon: «Pour la participation de la Ville de 
Genève à la création d'un réseau de télécommunications multimé
dias». 
Réponse, 17. 

M-196 Motion de Mme Marie Vanek, MM. Didier Burkhardt, René Grand et 
Ueli Leuenberger: «Liste des immeubles et appartements vides de la 
Ville de Genève». 
Réponse, 23. 

«Mémorial 154* année» (1996-1997) 

M-219 Motion de MM. Pierre Losio, Roberto Broggini, Sacha Pfister, Gil
bert Mouron, Bernard Lescaze, Robert Pattaroni, MTO Isabelle Bru
nier, Véronique PUrro, Maria Beatriz de Candolle et Anne-Marie 
Bisetti: «Bains des Pâquis: pour une convention triennale de gestion 
avec l'Association des usagers des bains des Pâquis (AUBP)». 
Réponse, 42. 

M-223 Motion de Mmes Véronique Piirro, Magdalena Filipowski, Esther 
Aider, MM. Jean-Charles Rielle, Sacha Pfister, Ueli Leuenberger et 
Didier Burkhardt: «La maison associative» ou «La maison des asso
ciations thématiques». 
Réponse, 59. 

M-225 Motion préjudicielle au rapport N° 163 A, de MM. Marco Ziegler, 
Roberto Broggini et François Sottas: «Accélération de l'extension du 
réseau de tramway et de métro léger». 
Complément de réponse dans le cadre de la proposition N° 51. 
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M-258 Motion de la commission des beaux-arts: «Pour la création de trois 
espaces publics pour l'exposition temporaire d'œuvres d'art». 

Réponse, 9. 

M-269 Motion de Mmes Véronique Piirro et Christiane Olivier: «Gardien(ne)s 
d'immeubles en Ville de Genève». 

Rapport, 33. 

«Mémorial 155e année» (1997-1998) 

M-273 Motion de la commission du logement: «Pour une Gérance immobi
lière municipale plus conviviale». 
Réponse, 17. 

M-278 Motion de MM. Pierre de Freudenreich, Jan Marejko et M™ Nicole 
Rochat: «Subventions: transparence». 
Réponse, 17. Suite de la discussion, 18. 

M-302 Motion de MM. Jean-Luc Persoz, André Kaplun et Claude Miffon: 
«Fleuriste à la place du Molard?» 
Réponse dans le cadre de la proposition N° 49. 

M-311 Motion de Mmcs Corinne Billaud, Nicole Bobillier, Marie Vanek, 
MM. Didier Bonny, Jean-Pierre Oberholzer et Jean-Pascal Perler: 
«Aides sociales de la Ville de Genève: quelle(s) solution(s) pour 
l'avenir?» 

Rapport reporté, 59 (p. 5444). 

M-312 Motion de M. Pierre de Freudenreich, M M Maria Beatriz de Candolle 
et Suzanne-Sophie Hurter: «Politique culturelle: pour des états géné
raux de l'art moderne et contemporain». 

Rapport, 13. 

M-314 Motion de M. Alain Marquet: «Supprimons le fonctionnement noc
turne des engins de balayage/nettoyage urbain!» 
Rapport reporté, 59 (p. 5444). 



TABLE DES MATIÈRES 5541 
Motions 

M-321 Motion de la commission des finances: «Justification de l'utilisation 
des véhicules de la Ville de Genève». 
Réponse, 37. 

M-329 Motion de Mme* Arielle Wagenknecht, Alice Ecuvillon, Marie-France 
Spielmann, Christiane Olivier, MM. Robert Pattaroni, Marco Ziegler, 
Manuel Tornare, Pierre Losio, Antonio Soragni, André Kaplun, 
David Brolliet et Pierre Huber: «Etude complète de la rénovation du 
Théâtre de la Comédie». 
Rapports N° 416 A et renvoyé en commission, 16. Rapport N°416A 1, 
54. Suite du débat et motion classée, 55. 

M-331 Motion de Mme Arielle Wagenknecht, MM. Pascal Holenweg, Anto
nio Soragni et Bernard Paillard: «Fonds intercommunal de soutien à 
la création culturelle». 
Rapports, 13. Motion refusée. 

«Mémorial 156e année» (1998-1999) 

M-338 Motion de MM. Philip Grant, Roger Deneys, René Grand, Didier 
Bonny, Didier Burkhardt, Bernard Paillard et Alain Marquet: «Pour 
soutenir la diversité de la presse». 
Rapport, 25. Suite du débat, 26. Réponse, 59. 

M-351 Motion de M™' Marie-France Spielmann, Isabelle Brunier, MM. Pas
cal Holenweg, Bernard Paillard, Guy Valance, Marco Ziegler, Roman 
Juon, Pierre Losio, Alain Marquet, Jean-Pierre Lyon et Jean-Pascal 
Perler: «Halles de lTle, espace public». 
Rapports, 34. Suite du débat, 35. 

M-355 Motion de Mmc Marie-France Spielmann, MM. Pascal Holenweg, 
Pierre Losio, Antonio Soragni, Guy Valance, Philip Grant et Jean-
Pascal Perler: «Citoyenneté genevoise d'honneur à des militantes et 
militants des droits de l'homme». 
Relance, 55. 

M-356 Motion de MM. Albert Knechtli et Daniel Sormanni: «Mesures de 
sécurité dans le quartier de Vieusseux (Ernest-Pictet-Soubeyran-
Soret). 
Complément de réponse dans le cadre de la proposition N° 48. 
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M-363 Motion de M. Georges Breguet: «Enterrons le Kulturkampf et lais
sons les morts reposer en paix ! » 
Rapports, 15. Résolution N° 4. 

M-365 Motion de MM. Roger Deneys, Roman Juon et Sami Kanaan: «Pour 
des mesures concrètes en faveur de la modération du trafic en ville de 
Genève». 

Rapport reporté, 59 (p. 5444). 

M-366 Motion de MM. Roger Deneys, Roman Juon et Sami Kanaan: «Pour 
un soutien clair de l'Etat à une politique de circulation urbaine favori
sant la qualité de vie et respectueuse des choix populaires». 
Rapport reporté, 59 (p. 5444). 

M-367 Motion de MM. Roger Deneys, Roman Juon et Sami Kanaan: «Pré
paration de l'après-C2000: pour une Ville de Genève innovatrice en 
matière de mobilité urbaine». 

Rapport reporté, 59 (p. 5444). 

M-368 Motion de MM. Roger Deneys, Roman Juon et Sami Kanaan: «Pour 
une plus grande transparence dans le domaine du stationnement». 

Rapport reporté, 59 (p. 5444). 

M-373 Motion de M. Roger Deneys et M™ Isabelle Brunier: «Sport et 
dopage: pour une politique de prévention en Ville de Genève». 
Rapport, 35. 

M-386 Motion de MM. Daniel Sormanni et Robert Pattaroni: «Avenir de la 
Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services 
industriels (CAP)». 

Réponse, 17. 

M-392 Motion de Mmcs Marie Vanek, Catherine Gonzalez-Charvet, 
MM. Didier Burkhardt et Jean-Pierre Lyon: «Extension des zones 
piétonnes au centre-ville». 

Développée et commission, 5. Réponse partielle dans le cadre de la 
proposition N° 49. 
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M-393 Motion de MM. André Kaplun et Jean-Luc Persoz: «Déficit chro
nique de la Ville: réduisons la dette». 
Développée et commission, 5. 

M-394 Motion de MM. Jean-Pierre Lyon, Didier Burkhardt, Mmes Catherine 
Gonzalez-Charvet et Marie Vanek: «Pour l'automatisation du verse
ment des prestations municipales aux personnes âgées». 
Développée et commission, 9. Rapport reporté, 59 (p. 5444). 

M-396 Motion de M™ Christiane Olivier, MM. Daniel Sormanni, René 
Grand, Jean-Charles Rielle et Marco Ziegler: «Pour des abribus au 
service de la population». 
Réponse, 4. 

M-399 Motion de M. Pascal Holenweg: «Du bon usage de la taxe pour 1*inci
tation à l'emploi et à la réduction du temps de travail». 
Développée et commission, 10. 

M-400 Motion de M. Pascal Holenweg: «Réunion annuelle du Conseil géné
ral». 
Développée et refusée, 10. 

M-402 Motion de MM. Pierre de Freudenreich et Jean-Marc Froidevaux: 
«Un enfant agressé par un chien: le Conseil municipal soutient le 
Conseil administratif». 
Retirée, 5 (p. 333). Divers N° 5. 

M-403 Motion de M™ Corinne Billaud et M. Didier Bonriy: «Musée des ins
truments anciens de musique - Salle Elisa Isolde Clerc/Fritz Ernst». 
Développée, 18. Réponse, 37. 

M-404 • Motion de MM. Roger Deneys et Sami Kanaan: «Introduction du 
vote électronique au Conseil municipal». 
Développée et commission, 18. 

M-405 Motion de MM. Roger Deneys, Jean-Pascal Perler, Roman Juon et 
Mme Isabelle Brunier: «Pour une «journée sans voitures» sans voi
tures». 
Urgence acceptée, 3. Développée, 4. Réponse dans le cadre de la 
proposition N° 11. 
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M-406 Motion de M™ Marie-France Spielmann, MM. Alain Marquet et 
René Grand: «Pour le maintien des rues Vieux-Collège, Madeleine, 
Rôtisserie en zone résidentielle». 

Réponse, 17. 

M-407 Motion de MM. Georges Breguet et Roger Deneys: «Pour une ges
tion plus dynamique des produits de savoir et du patrimoine immaté
riel de la Ville de Genève». 
Développée et commission, 18. 

«Mémorial 157e année» (1999-2000) 

M-l Motion de MM. Alain Marquet, René Grand, Daniel Kiinzi, Guy 
Savary et Alain Dupraz: «Pour un aménagement du parc de V Ancien-
Palais respectueux des accords passés». 

Annoncée, 2. Urgence acceptée, 3. Développée, 4. Réponse, 9. 

M-2 Motion de M. Roman Juon: «Pour l'établissement d'une charte qui 
définisse les devoirs des propriétaires de chiens en ville de Genève». 

Annoncée, développée et refusée, 3. 

M-3 Motion de MM. André Kaplun, Pierre de Freudenreich, Jean-Luc 
Persoz et Bernard Lèscaze: «Halle N° 6 de Palexpo». 

Annoncée, 2. Urgence refusée, 3. Développée et refusée, 23. 

M-4 Motion de M™ Nicole Bobillier, Catherine Hàmmerli-Lang et 
M. Didier Bonny: «Pour une couverture suffisante et rapide des 
besoins d'encadrement socioculturel des jeunes dans le secteur 
Champel/Florissant/Malagnou». 

Annoncée, 5. Développée et commission, 18. Rapport reporté, 59 
(p. 5444). 

M-5 Motion de MM. Alain Marquet et Roger Deneys: «Laissons respirer 
la ville, les conseillers municipaux montrent l'exemple!» 

Annoncée, 5. Développée et refusée, 18. 
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M-6 Motion de MM. Jean-Pierre Lyon, René Grand, Roger Deneys, 
Gérard Deshusses, Jacques Mino et Mme Marie Vanek: «Les barbelés 
militaires: ça suffit!» 

Annoncée, 5. Développée et refusée, 23. 

M-7 Motion de MM. Gérard Deshusses, Jean-Pascal Perler, Christian 
Zaugg et Alain Georges Sandoz: «Cheminements piétonniers à 
Champel». 

Annoncée, 5. Développée, 24. 

M-8 Motion de M. Alain Marquet: «Accès pour tous au pont de la 
Machine». 

Annoncée, 5. Développée, 24. Réponse, 59. 

M-9 Motion de Mmes Catherine Hammerli-Lang et Nicole Bobillier: «Esca
liers et chemin au parc Bertrand». 

Annoncée, 5. Développée, 24. 

M-10 Motion de MmLS Monique Guignard, Marie Vanek et M. François Sot-
tas: «Sécurité de nos enfants à proximité de l'école des Franchises». 

Annoncée, 5. Développée, 24. Réponse dans le cadre de la proposi
tion N° 48. 

M-l 1 Motion de M. Guy Mettan et Mme Christina Matthey: «Pour commé
morer la mort de François Le Fort». 

Annoncée et urgence-acceptée, 6. Développée, 8. Communication, 9 
(p. 677). 

M-12 Motion de MM. Jacques Mino, Jacques François et Christian Zaugg: 
«Pour un logement décent des réfugiés». 

Annoncée, 6 (p. 397). Urgence acceptée, 7. Développée et transfor
mée en résolution (N° 2), 7. 

M-13 Motion de MM. Jean-Pierre Lyon et Souhail Mouhanna: «Pour un 
projet de préretraite pour le personnel de la Ville». 

Annoncée, 8. Développée, 24. 
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M-14 Motion de MM. Jean-Pierre Lyon et Souhail Mouhanna: «Non aux 
salaires bloqués - Oui à des négociations avec les représentants du 
personnel pour d'autres solutions». 

Annoncée, 8. Développée, 24. 

M-15 Motion de MM. Jean-Marie Hainaut et Pierre Reichenbach: «Appli
cation de la loi (LAC, art. 32) en matière d'urgence». 

Annoncée sans texte, 8. Remplacée par le projet d'arrêtéN° 1. 

M-16 Motion de MM. Jean-Marc Froidevaux, Guy Dossan et Robert Patta-
roni: «Pour des élections aux diverses commissions extraparlemen
taires, conseils d'administration et conseils de fondation au système 
majoritaire corrigé par l'introduction d'une référence au système pro
portionnel». 

Annoncée, 8. Développée et commission, 24. 

M-17 Motion de M. Roman Juon, Mme Sandrine Salerno et M. Gérard 
Deshusses: «Non aux marronniers sans marrons». 

Annoncée, 8. Développée, 25. 

M-18 Motion de M"^ Virginie Keller Lopez, Ruth Lanz et M. Alain Mar-
quet: «Un lieu pour le Centre international de percussion». 

Annoncée, 9. Urgence acceptée, 10. Développée, 12. 

M-19 Motion de M. Alain Marquet: «Récupération du papier dans les 
écoles de la Ville». 

Annoncée, 12. Développée, 32. 

M-20 Motion de MM. Pierre Losio et Alain Comte: «Des toilettes pour 
tous... et toutes!» 

Annoncée, 12. Développée, 32. 

M-21 Motion de MM. Olivier Coste et Pierre Maudet: «Feu vert pour des 
carrefours sans nuisances sonores nocturnes». 

Annoncée, 12. Développée, 32. Réponse, 59. 
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M-22 Motion de MM. Alain Fischer, Roman Juon, Jean-Charles Lathion, 
Jean-Pascal Perler, Mmes Marie-France Spielmann et Isabel Nerny: 
«Où sont les clés des zones piétonnes?» 
Annoncée, 14. Développée, 32. 

i 

M-23 Motion de Mme Michèle Kiinzler, MM. Alain Marquet et Roger 
Deneys: «Contrats de mobilité avec une entreprise d'auto-partage». 
Annoncée, 14. Développée et commission, 32. Réponse dans le cadre 
de la proposition N° 47. 

M-24 Motion de MM. André Kaplun et Jean-Luc Persoz: «Domaine 
public». 
Annoncée sans texte, 14. Retirée, 18 (p. 1800). 

M-25 Motion de MM. Alain Marquet, Roman Juon, Mmcs Marie-France 
Spielmann et Isabel Nerny: «Mise en place de bornes rétractables». 
Annoncée, 14, Développée et commission, 32. 

M-26 Motion de M. François Henry: «Pour un moratoire en matière de 
construction de pistes cyclables». 
Annoncée, développée et refusée, 16. 

M-27 Motion de MM. Pierre Maudet, Mark Muller et Alain Fischer: «Graf
fiti: halte au laisser-faire!» 
Annoncée, 18. Développée, 37. 

M-28 Motion de MM. Pierre Maudet, Robert Pattaroni et Gérard 
Deshusses: «Arborisation temporaire du pont du Mont-Blanc». 
Annoncée, 18. Développée, 38. 

M-29 Motion de MM. Alain Marquet et Roger Deneys: «Des déplacements 
municipaux alternatifs». 
Annoncée, 18. Développée, 37. 

M-30 Motion de Mmes Monica Huber Fontaine, Marianne Husser, Vanessa 
Ischi, Michèle Kiinzler, Christina Matthey, MM. Roberto Broggini, 
Pierre Losio, Alain Marquet, Jean-Pascal Perler et Damien Sidler: 
«Squares Pradier et Chantepoulet». 
Annoncée, 18. Développée, 37. 
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M-31 Motion de MM. François Harmann, Philippe Cottier, René Grand, 
Mmes Catherine Hàmmerli-Lang, Isabel Nerny, Marianne Husser et 
Liliane Johner: «Soutien à l'avenir de la villa Dutoit». 
Annoncée, 18, Développée et commission, 34. 

M-32 Motion de Mme Virginie Keller Lopez et M. Sami Kanaan: «Rendons 
la place Pré-1'Evêque à la population». 

Annoncée, 18. Développée, 38. Réponse dans le cadre de la proposi
tion N° 49. 

M-33 Motion de M"*s Diana de la Rosa, Monica Huber Fontaine, Virginie 
Keller Lopez, Michèle Kiinzler, Marie Vanek, MM. Olivier Coste, 
Roger Deneys, Guy Jousson, Alain Marquet, M. Jacques Mino, Jean-
Pascal Perler, Jean-Charles Rielle et Daniel Sormanni: «Pour une 
aide financière aux parents qui ont un mandat politique municipal et 
des enfants à charge». 
Annoncée, 18. Développée et commission, 38, 39. 

M-34 Motion de MM. Jean-Pierre Lyon, Roger Deneys, Christian Zaugg et 
M™ Monique Guignard: «Nouvelle législature: adaptation des jetons 
de présence du Conseil municipal de la Ville de Genève». 
Annoncée, 18. Développée et commission, 39. Rapports, 57. Suite des 
débats, 58. Projet d'arrêté N° 8. 

M-35 Motion de M. Roman Juon: «Pour que les Halles de l'Ile deviennent 
un lieu public de débats et d'expositions des projets de la Ville de 
Genève». 
Annoncée, 18. Caduque suite à la motion N° 68, 42. 

M-36 Motion de M. Roman Juon: «Osez les gabarits». 

Annoncée, 18. Développée, 39. 

M-37 Motion de MM. Miche Ducret et Bernard Lescaze: «Agrandissons le 
parc des Eaux-Vives». 
Annoncée, 18. Développée, 39. 

M-38 Motion de Mm" Nicole Bobillier, Alice Ecuvillon, Catherine Hàm
merli-Lang, Marianne Husser, Liliane Johner, Sandrine Salerno, 
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MM. Alain Fischer, Daniel Kiinzi, Jacques Mino, Jean-Pascal Perler, 
Pierre Reichenbach et Guy Savary: «Pour le maintien de la poste de 
larueduBeulet». 

Annoncée et urgence acceptée, 21. Développée, 22. 

M-39 Motion de M™" Liliane Johner, Sandrine Salerno, MM. Jacques Fran
çois, Jacques Mino et Guy Savary: «Hommage à un défenseur émé-
rite des droits de l'homme». 

Annoncée, 22. Développée, 42. 

M-40 Motion de Mmis Marie Vanek, Virginie Keller Lopez, MM. Roberto 
Broggini et François Sottas: «Restitution aux places publiques de 
leur vocation initiale». 

Annoncée, 22. Développée et commission, 42. 

M-41 Motion de M™ Anne-Marie von Arx-Vernon, Sandrine Salerno, 
Marie-France Spielmann, MM. Olivier Coste, Jacques François, 
Alain Marquet, Pierre Maudet, Jacques Mino et Robert Pattaroni: 
«Une autre vision de la Genève internationale: reconnaissance des 
ONG et de leurs délégués». 

Annoncée, 22. Développée, 43. 

M-42 Motion de la commission des finances: «Réorganisation du Service 
du contrôle financier». 

Déposée (dans le cadre du rapport PR-13 A/B), 27 (p. 2363). Déve
loppée, 29. 

M-43 Motion de Mmis Catherine Hàmmerli-Lang, Michèle Wavre-Ducret, 
MM. Guy Dossan, Michel Ducret, Alain Fischer, Bernard Lescaze, 
Pierre Maudet et René Winet: «Pour une mention claire et transpa
rente des soutiens financiers de la Ville». 

Annoncée, 26. Développée, 43. 

M-44 Motion de MM. Guy Savary et Didier Bonny: «Arborisation de la rue 
de Carouge entre la place des Augustins et le rond-point de Plainpa-
lais». 

Annoncée, 26. Développée, 43. 
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M-45 Motion de Mme Fatiha Eberle, MM. Jacques François, Daniel Kiïnzi, 
Mme Ruth Lanz, MM. Jean-Pierre Lyon, Jacques Mino, Souhait Mou-
hanna, Mmes Isabel Nerny, Evelyne Strubin, Marie Vanek et M. Chris
tian Zaugg: «OMC: face à la mondialisation, nous ne pouvons faire 
que ce que nous ferons, alors faisons-le!» 
Annoncée, 26. Développée, 48. 

M-46 Motion de MM. Pierre Maudet, Michel Ducret, François Henry, Guy 
Savary, Mmcs Renate Cornu et Alexandra Rys: «Pour un soutien 
concret à l'artisanat genevois». 
Annoncée, 26. Développée, 48. 

M-47 Motion de M. Guy Savary et Mmt' Alexandra Rys: «Zone verte provi
soire sur l'emplacement de la future école des Moulins». 

Annoncée, 26. Développée et commission, 43. 

M-48 Motion de M™" Anne-Marie von Arx-Vernon, Alice Ecuvillon, 
Alexandra Rys, MM. Didier Bonny, Philippe Cottier, Jean-Charles 
Lathion, Guy Mettan, Robert Pattaroni et Guy Savary: «Pour que les 
recettes supplémentaires soient affectées à la diminution de la dette». 
Annoncée et urgence refusée, 31. Développée et commission, 55. 

M-49 Motion de MM. Georges Queloz, Pierre Reichenbach, Pierre Maudet 
et Guy Mettan: «Une politique sportive et non plus du sport politisé». 

Annoncée, 31. Développée et refusée, 59. 

M-50 Motion de M™ Virginie Keller Lopez, Michèle Kiinzler, Isabel 
Nerny, MM. Tristan Cerf et Alain Marquet: «Sauvegardons le loge
ment social de la Gérance immobilière de la Ville de Genève». 
Annoncée, 31. Développée, 59. 

M-51 Motion de la commission des travaux: «Aménagement du carrefour 
rue de Lyon/rue des Délices». 

Déposée (dans le cadre du rapport PR-400 A) et caduque, 35. 

M-52 Motion de M""' Fatiha Eberle, MM. Jacques François, Daniel Kiinzi, 
M"1" Ruth Lanz, MM. Jean-Pierre Lyon, Jacques Mino, Mme Isabel 
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Nerny, M. Bernard Paillard, M™ Marie Vanek et M. Christian Zaugg: ' 
«Contribuons à la réouverture de la poste de Saint-Jean!» 

Annoncée et urgence acceptée, 34. Développée, 35. 

M-53 Motion de M™' Alexandra Rys et Alice Ecuvillon: «Pas de voitures 
ventouses au bureau de poste des Charmilles». 

Annoncée, 35. Reportée, 59 (p. 5444). 

M-54 Motion de Mmts Marianne Husser, Virginie Keller Lopez, Liliane 
Johner, MM. Jean-Pascal Perler, Guy Jousson et Roman Juon: 
«Médiation et prévention dans les quartiers». 

Annoncée, 35. Reportée, 59 (p. 5444). 

M-55 Motion de M™ Nicole Bobillier, M. Olivier Coste, M1* Diana de la 
Rosa, MM. Gérard Deshusses, René Grand, Roman Juon et Jean-
Charles Rielle: «Projet d'animation des Halles de l'Ile». 

Annoncée, 35. Caduque suite à la motion N° 68, 42. 
} 

M-56 Motion de M™ Anne-Marie von Arx-Vernon, MM. Didier Bonny, 
Philippe Cottier, MmL Alice Ecuvillon, MM. Jean-Charles Lathion, 
Guy Mettan, Robert Pattaroni, M™ Alexandra Rys et M. Guy Savary: 
«Concours pour une animation des Halles de l'Ile prévoyant, par 
exemple, l'installation d'un Café Internet». 

Annoncée, 35. Caduque suite à la motion N° 68, 42. 

M-57 Motion de M™ Nicole Bobillier, M. Olivier Coste, M™ Diana de la 
Rosa, MM. Roger Deneys, Gérard Deshusses, Roman Juon et Jean-
Charles Rielle: «Escalier du pont de la Coulouvrenière: une réalisa
tion définitive». 

Annoncée, 35. Caduque suite à la motion N° 68, 42. 

M-58 Motion de Mme Nicole Bobillier, M. Olivier Coste, M™ Diana de la 
Rosa, MM. Gérard Deshusses, René Grand, Roman Juon et Jean-
Charles Rielle: «Construction d'une passerelle complémentaire en 
l'Ile». 

Annoncée, 35. Caduque suite à la motion N° 68, 42. 
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Motions 

M-59 Motion de Mmc Nicole Bobillier, M. Olivier Coste, M™ Diana de la 
Rosa, MM. Gérard Deshusses, René Grand, Roman Juon et Jean-
Charles Rielle: «Construction d'une verrière aux Halles de l'Ile». 
Annoncée, 35. Caduque suite à la motion N° 68, 42. 

M-60 Motion de MM. Pierre Reichenbach et Jean-Charles Rielle: «Oura
gan Lothar: Ville de Genève solidaire». 
Annoncée, 35. Reportée, 59 (p. 5444). 

M-61 Motion de Mm" Marie-Thérèse Bovier, Barbara Cramer, Renate 
Cornu, MM. Jean-Pierre Oberholzer, André Kaplun, Jean-Marc Froi-
devaux et Mark Muller: «Pour une animation vivante aux Halles de 
nie». 
Annoncée, 35. Caduque suite à la motion N° 68, 42. 

M-62 Motion de MM. Mark Muller, Alain Fischer, François Henry, Pierre 
Maudet, Georges Queloz et Mmt Alexandra Rys: «Les lois et les 
règlements sont les mêmes pour tous». 
Annoncée, 37. Reportée, 59 (p. 5444). 

M-63 Motion de Mmes Alice Ecuvillon et Alexandra Rys: «Télévision de 
proximité et malentendants». 
Annoncée, 37. Reportée, 59 (p. 5444). 

M-64 Motion de M"* Virginie Keller Lopez, MM. Didier Bonny, Olivier 
Coste, Alain Dupraz, Pierre Losio, Alain Marquet et Christian 
Zaugg: «Rendons les espaces de rassemblement dans les écoles à 
nouveau utilisables». 
Annoncée, 37. Reportée, 59 (p. 5444). 

M-65 Motion de M. Roman Juon: «Patinoires en ville». 
Annoncée sous forme d'interpellation (N° 14), 26. Annoncée, 37. 
Développée, 43. 

M-66 Motion de MM. Guy Dossan, Mark Muller et Jean-Pierre Oberhol
zer: «Non à la politique du fait accompli!» 

Annoncée et urgence refusée, 38. Caduque suite à la motion N° 92, 
51. 
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M-67 Motion de Mme Liliane Johner, MM. Daniel Kùnzi et Alain Marquet: 
«Genève, République de paix (GRP)». 
Annoncée, urgence refusée et motion retirée, 38. 

M-68 Motion de Mme Liliane Johner, M. Sami Kanaan, M"" Michèle Kiinz-
ler, MM. Bernard Lescaze et Christian Zaugg: «Animation des Halles 
del'Ile». 
Correspondance N° î 7. Annoncée et développée, 42. 

M-69 Motion de M. Guy Dossan, MmL Liliane Johner, M. Sami Kanaan, 
M"" Michèle Kunzler, MM. Jean-Pierre Oberholzer, Robert Pattaroni 
et Mme Marie Vanek: «Pour une salle de commission décente». 
Annoncée, 4L Reportée, 59 (p. 5444). 

M-70 Motion de M™ Anne-Marie von Arx-Vernon, MM. Didier Bonny, 
Robert Pattaroni, Mn,c Alexandra Rys et M. Guy Savary: «Une poli
tique pour les locaux commerciaux vacants». 
Annoncée, 41. Reportée, 59 (p. 5444). 

M-71 Motion de M. Alain Comte, Mme Monique Guignard, MM. Guy Jous-
son et Alain-Georges Sandoz: «Genève, ville internationale de bien-
être et de prospérité, que fais-tu de tes démuni(e)s?» 
Annoncée, 41. Reportée, 59 (p. 5444). 

M-72 Motion de Mme Anne-Marie von Arx-Vernon, MM. Gérard 
Deshusses, Jacques François, Pierre Maudet, Paul Oberson, Georges 
Queloz, Pierre Reichenbach, Jean-Charles Rielle et Mme Alexandra 
Rys: «Pour un accès facilité des véhicules de service à la Clinique 
Générale-Beaulieu». 
Annoncée, 4L Reportée, 59 (p. 5444). 

M-73 Motion de MM. Didier Bonny, Olivier Coste, Mmos Catherine Hàm-
merli-Lang, Michèle Kunzler, MM. Jacques Mino, Jean-Pierre Ober
holzer et M"* Marie-France Spielmann: «Sonnez avant d'entrer». 
Annoncée, 4L Reportée, 59 (p. 5444). 

M-74 Motion de M"" Alice Ecuvillon et M. Guy Savary: «Mur commémo-
ratif au Palais Wilson». 
Annoncée, 43. Reportée, 59 (p. 5444). 
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M-75 Motion de la commission des finances: «Procédure de traitement des 
achats d'équipements de bureau». 
Déposée (dans le cadre du rapport PR-30A/B) et développée, 56. 

M-76 Motion de MM. Michel Ducret, Jean-Marc Froidevaux, Sami 
Kanaan, Alain Marquet, Jacques Mino, Robert Pattaroni et François 
Sottas: «Genève au secours des refusés d'Emmen et d'ailleurs». 
Annoncée et urgence acceptée, 44. Développée, 46. Réponse, 59. 

M-77 Motion de Mme Anne-Marie von Arx-Vernon, MM Philippe Cottier, 
Jean-Marc Froidevaux, Mark Muller, Jean-Pierre Oberholzer et 
Robert Pattaroni: «Renvoi de la PR-40 (Musée d'ethnographie) au 
Conseil administratif avec mandat de faire une nouvelle demande de 
crédit dans un délai de six mois». 
Annoncée, 44. Développée et refusée, 45. 

M-78 Motion de M. Sami Kanaan: «Création d'une fondation pour le nou
veau Musée d'ethnographie». 
Annoncée, 44. Développée et commission, 45. 

M-79 Motion de M. Alain Comte, Mmcs Eustacia Cortorreal, Hélène Ecuyer, 
Monique Guignard, Liliane Johner, MM. Guy Jousson, Alain-
Georges Sandoz, François Sottas et M™ Marie-France Spielmann: 
«Pour l'étude des deux variantes de construction du Musée d'ethno
graphie». 
Annoncée, 44. Développée et commission, 45. 

M-80 Motion de MM. Jean-Pascal Perler et Pierre Reichenbach: «Restitu
tion des eaux de surface dans le sous-sol géologique de la ville de 
Genève». 
Annoncée, 47. Développée et commission, 59. 

M-81 Motion de Mm" Anne-Marie von Arx-Vernon, Nicole Bobillier, 
Sophie Christen, Eustacia Cortorreal, Alice Ecuvillon, M. Alain 
Fischer, Mmcs Catherine Hàmmerli-Lang, Liliane Johner, MM. Alain 
Marquet, Jacques Mino, Jean-Pierre Oberholzer, Jean-Pascal Perler, 
Mm" Sandrine Salerno et Marie Vanek: «Les enfants d'abord... même 
clandestins!» 
Annoncée, 47. Reportée, 59 (p. 5444). 
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Motions 

M-82 Motion de MM. Roman Juon et Sami Kanaan: «Pour des mesures 
concrètes en faveur de la qualité de vie de la population du quartier 
des Charmilles». 

Annoncée, 47. Reportée, 59 (p. 5444). 

M-83 Motion de M™ Anne-Marie von Arx-Vernon, M. Didier Bonny, 
Mme Sophie Christen, MM. Michel Ducret, Alain Fischer, Ber
nard Lescaze, Pierre Maudet, Mark Muller et Robert Pattaroni: 
«Sur la politique de production de logements de la Ville de 
Genève». 

Annoncée, 47. Reportée, 59 (p. 5444). 

M-84 Motion de M. Roman Juon: «Doublement des postes d'apprentissage 
à la Ville de Genève». 

Annoncée, 47. Reportée, 59 (p. 5444). 

M-85 Motion de MM. Roger Deneys, Sami Kanaan et Mme Virginie Keller 
Lopez: «Pour une journée sans voitures plus audacieuse et plus 
concrète». 

Annoncée, 47. Reportée, 59 (p. 5444). 

M-86 Motion de MM. Roberto Broggini, Roger Deneys et M™ Marie 
Vanek: «Pour une animation dynamique du centre-ville». 

Annoncée, 47. Reportée, 59 (p. 5444). 

M-87 Motion de MM. Roger Deneys et Alain Marquet: «Pour des «noc
turnes» en transports publics». 

Annoncée, 47. Reportée, 59 (p. 5444). 

M-88 Motion de M. Roger Deneys: «Pour des quais sympa le dimanche». 

Annoncée, 47. Reportée, 59 (p. 5444). 

M-89 Motion de MM. Didier Bonny, Jean-Charles Lathion et Alexandra 
Rys: «Convaincre plutôt que contraindre: pour un dimanche sans voi
tures». 

Annoncée et urgence refusée, 48. Reportée, 59 (p. 5444). 
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Motions 

M-90 Motion de MM. Guy Dossan et Mark Muller: «Plan directeur com
munal des chemins pour piétons». 

Annoncée, développée et refusée, 48. 

M-91 Motion de MM. Pierre de Freudenreich et Jean-Pierre Oberholzer: 
«Pour un programme financier quadriennal conforme permettant une 
gestion prévisionnelle des investissements». 

Annoncée, développée et commission, 53. 

M-92 Motion de M. Alain Marquet: «Affectation des locaux de Landis & 
Gyr». 

Annoncée et développée, 51. 

M-93 Motion de M. Michel Ducret: «Un timbre contre les atteintes au patri
moine». 

Annoncée, 51. Reportée, 59 (p. 5444). 

M-94 Motion de MM. Michel Ducret et René Winet: «Accessibilité en tout 
temps à la Vieille-Ville pour ceux qui en ont besoin». 

Annoncée, 51. Reportée, 59 (p. 5444). 

M-95 Motion de Mmes Nicole Bobillier, Sophie Christen, M. Alain Dupraz, 
Mmc Hélène Ecuyer, MM. Jacques François, François Henry, 
M™ Christina Matthey, MM. Pierre Maudet, Robert Pattaroni, Pierre 
Reichenbach, Jean-Charles Rielle, Mme Alexandra Rys, M. Damieh 
Sidler, M™ Evelyne Strubin et M. René Winet: «Pour un concept glo
bal de communication de la Ville de Genève». 
Annoncée, 51. Reportée, 59 (p. 5444). 

M-96 Motion de M. Jean-Pierre Lyon, Mmes Marie-France Spielmann et 
Marie Vanek: «Faux temporaires: quel avenir, quelle durée?» 

Annoncée, 55. Reportée, 59 {p. 5444). 

M-97 Motion de Mmes Virginie Keller Lopez, Marie Vanek, Eustacia Cortor-
real et M. Pierre Losio: «Combattants suisses pour la République 
espagnole: Genève reconnaissante». 
Annoncée, 55. Reportée, 59 (p. 5444). 
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M-98 Motion de MM. Roman Juon, Olivier Coste, Gérard Deshusses, 
Daniel Sormanni, Mm" Diana de la Rosa, Nicole Bobillier et Virginie 
Keller Lopez: «Action pour l'apprentissage du ramassage du crottin 
canin». 
Annoncée, 55. Reportée, 59 (p. 5444). 

M-99 Motion de M. Roman Juon: «Prolifération des relais de téléphonie 
mobile». 
Annoncée, 55. Reportée, 59 (p. 5444). 

M-100 Motion de MM. Guy Mettan, Jean-Charles Lathion et M™ Alexandra 
Rys: «Pour une collaboration constructive Ville-Etat». 
Annoncée, 55. Reportée, 59 (p. 5444). 

M-101 Motion de MM. Michel Ducret et Pierre Maudet: «Pour favoriser 
l'hébergement en chambres d'hôtes à Genève». 
Annoncée, 55. Reportée, 59 (p. 5444). 

M-102 Motion de Mm" Evelyne Strubin, Nicole Bobillier, Liliane Johner, 
Monica Huber Fontaine, Anne-Marie von Arx-Vernon, Marie-Thé
rèse Bovier et Bernard Lescaze: «Convivialité dans les parcs 
publics». 

Annoncée, 55. Reportée, 59 (p. 5444). 

M-103 Motion de MM. Roman Juon, Jean-Charles Lathion, Philippe Cottier, 
Mm" Marie-France Spielmann, Isabel Nerny et Alexandra Rys: «Pour 
que les bâtiments administratifs de la Vieille-Ville soient réhabilités 
en habitat». 

Annoncée, 55. Reportée, 59 (p. 5444). 

M-104 Motion de Mme Vanessa Ischi et M. Roger Deneys: «Favorisons la 
biodiversité en ville: installons des nichoirs pour les oiseaux caverni
coles». 
Annoncée, 55. Reportée, 59 (p. 5444). 

M-105 Motion de M™ Anne-Marie von Arx-Vernon, MM. Guy Savary et 
Jean-Charles Lathion: «Pour des quais sympa... pour toujours». 
Annoncée, 55. Reportée, 59 (p. 5444). 
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Motions 

M-106 Motion de Mmes Sophie Christen, Diane Demierre, MM. Jean-Marc 
Froidevaux et Mark Muller: «SIP: un investissement pour l'emploi?» 
Annoncée, 59. 

M-107 Motion de Mmei Evelyne Strubin, Liliane Johner, MM. Robert Patta-
roni, Sami Kanaan, Bernard Lescaze, Jean-Pierre Oberholzer et Jean-
Pascal Perler: «Testons le concept du «tous d'accord». , 

Annoncée, 59. 

M-108 Motion de MM. Jacques Mino, François Sottas, Mmes Michèle Kiinz-
ler, Anne-Marie von Arx-Vernon et Sandrine Salerno: «Modification 
de l'arrêté N° 372 du 19 mai 1998 «Soyons justes aujourd'hui... pas 
dans 50 ans!» (réfugiés bosniaques). 

Annoncée, 59. 
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Postulats 

V. Table des postulats 
Cette table contient l'énoncé de tous les postulats dont le Conseil municipal 

s'est occupé au cours de Tannée, ainsi que les numéros des Mémoriaux y relatifs. 

«Mémorial 152e année» (1994-1995) 

PO-3012 Postulat de M. Jean-Pascal Perler: «Les déchets en ville de Genève». 
Réponse dans le cadre de la proposition N° 26. 
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Résolutions 

VI. Table des résolutions 
Cette table contient l'énoncé de toutes les résolutions dont le Conseil munici

pal s'est occupé au cours de Tannée, ainsi que les numéros des Mémoriaux y 
relatifs. 

«Mémorial 156e année» (1998-1999) 

R-575 Résolution de la commission du règlement: «Enseignement des 
droits populaires dans les écoles». 

Réponse dans le cadre de la correspondance N° 25. 

R-580 Résolution de Mme Isabelle Brunier et M. Pascal Holenweg: «Soutien 
à la réhabilitation officielle des combattants suisses de la guerre 
d'Espagne». 

Développée, 18. 

«Mémorial 157e année» (1999-2000) 

R-l Résolution de MM. Jean-Marc Froidevaux et Jean-Marie Hainaut: 
«Pour l'application de la politique genevoise en matière de lutte 
contre le trafic, l'usage et l'abus des stupéfiants chez Artamis». 

Annoncée, 2. Urgence acceptée, 3. Remarques, 13. Développée, 14. 

R-2 Résolution de MM. Jacques Mino, Jacques François et Christian 
Zaugg: «Pour un logement décent des réfugiés». 

Annoncée sous forme de motion (N° 12). Développée, 7. 

R-3 Résolution de MnKS Liliane Johner, Marie Vanek, MM. Sami Kanaan 
et Jean-Pascal Perler: «Non à l'escroquerie libérale». 

Annoncée, 9. Urgence acceptée, 10. Développée, 12. 

R-4 Résolution de la minorité de la commission sociale et de la jeunesse: 
«Révision de la loi sur les cimetières». 

Déposée (dans le cadre du rapport M-363 A/B) et développée, 15. 
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R-5 Résolution de Mmes Anne-Marie von Arx-Vernon, Alice Ecuvil-
lon, Alexandre Rys, MM. Didier Bonny, Philippe Cottier, Jean-
Charles Lathion, Guy Mettan, Robert Pattaroni et Guy Savary: 
«L'insupportable poids du silence politique au sujet des femmes 
afghanes». 

Annoncée, 18. Développée, 40. 

R-6 Résolution de M™s Monica Huber Fontaine, Marianne Husser, 
Vanessa Ischi, Michèle Kiinzler, Christina Matthey, MM. Roberto 
Broggini, Jean-Pascal Perler et Damien Sidler: «Cannabis: arrêtons 
cette hypocrisie!» 
Annoncée, 18. Développée, 40. 

R-7 Résolution de M. Roberto Broggini, Mmcs Sophie Christen, Renate 
Cornu, Linda de Coulon, MM. Alain Fischer, René Grand, Roman 
Juon, Jean-Charles Lathion, Alain Sandoz et Mme Marie Vanek: 
«Contre la fermeture de la poste de Saint-Jean». 

Annoncée et urgence acceptée, 23. Développée, 26. 

R-8 Résolution de Mme Marie-France Spielmann et M. Roman Juon: 
«Autorisation du Service du domaine public pour le bal de l'Escalade 
de T Association des habitants du Centre et de la Vieille-Ville». 

Annoncée, urgence acceptée et résolution retirée, 25. 

R-9 Résolution de MM. Sami Kanaan et Daniel Sormanni: «Subventions 
au Centre d'accueil - Genève internationale et au Club suisse de la 
presse». 

Annoncée, 26. Développée et commission, 43. 

R-10 Résolution de M. Daniel Kùnzi et MmL Ruth Lanz: «Tchétchénie, 
halte aux bombardements». 

Annoncée et urgence refusée, 29. Développée et transformée en pro
jet d'arrêté (N° 7), 55. 

R-ll Résolution de M. Roger Deneys et Mme Marianne Husser: «Pour un 
aménagement public de la parcelle du foyer de Sécheron». 

Annoncée, 35. Reportée, 59 (p. 5444}. 
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R-12 Résolution de Mme Liliane Johner, MM. Pierre Losio et Souhail Mou-
hanna: «Conditions d'enseignement à l'Ecole d'ingénieurs de 
Genève». 

Annoncée et urgence acceptée, 38. Développée et refusée, 39. 

R-13 Résolution de M. Gérard Deshusses, Mmes Liliane Johner, Michèle 
Kiinzler et M. Souhail Mouhanna: «Conflit à l'Ecole d'ingénieurs de 
Genève». 

Annoncée et urgence acceptée, 40. Développée, 41. 

R-14 Résolution de MM. Philippe Cottier, Guy Dossan, André Kaplun et 
Jean-Luc Persoz: «Pour le paiement des jetons de rapporteur à la 
remise du rapport». 

Annoncée, 4L Reportée, 59 (p. 5444). 

R-15 Résolution de Mmes Anne-Marie von Arx-Vernon, Liliane Johner, 
Michèle Kiinzler, M. Jacques Mino, Mme Sandrine Salerno et M. Guy 
Savary: «Pour des conditions d'accueil dignes à l'égard des réfugiés 
demandeurs d'asile». 

Annoncée, 43. Développée, 47. 

R-16 Résolution de M. Jean-Marc Froidevaux: «Naturalisation suisse, pro
cédure d'accueil plutôt que prétexte à scandale». 

Annoncée et urgence acceptée, 44. Intégrée à la motion N° 76, 46. 

R-17 Résolution de M. Guy Dossan, Mme Michèle Ducret, MM. Michel 
Ducret, Alain Fischer, M™ Catherine Hàmmerli-Lang, MM. Bernard 
Lescaze, Pierre Maudet et René Winet: «Guerre du feu: pour enterrer 
la hache, il faut être deux». 

Annoncée et urgence refusée, 44. Reportée, 59 (p. 5444). 

R-18 Résolution de M. Guy Dossan, Mme Liliane Johner, M. Sami Kanaan, 
M™ Michèle Kiinzler, MM. Jacques Mino, Jean-Pierre Oberholzer et 
Robert Pattaroni: «Contre l'aménagement de lieux d'hébergement 
collectifs fermés et centraux pour étrangers». 

Annoncée et urgence acceptée, 44. Développée, 47. 
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R-19 Résolution de la commission de l'aménagement et de l'environne
ment: «Pour un soutien clair de l'Etat à une politique de circulation 
urbaine favorisant la qualité de vie et respectueuse des choix popu
laires» 

Déposée dans le cadre du rapport M-366 A. 

R-20 Résolution de la commission de l'aménagement et de l'environne
ment: «Pour une plus grande transparence dans le domaine du sta
tionnement». 
Déposée dans le cadre du rapport M-368 A. 

R-21 Résolution de M. Roman Juon: «Tunnel du Mont-Blanc». 

Annoncée, 47. Reportée, 59 (p. 5444). 
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VII. Table des interpellations 
Cette table contient renoncé de toutes les interpellations dont le Conseil 

municipal s'est occupé au cours de Tannée, ainsi que les numéros des Mémo
riaux y relatifs. 

«Mémorial 155e année» (1997-1998) 

1-772 Interpellation de Mn'1' Isabelle Mili: «Affectation future des revenus 
provenant des bénéfices de la SECSA (Casino), en particulier sur les 
éventuelles promesses faites au MAMCO». 

Réponse, 37. 

1-777 Interpellation de M. Roman Juon: «Faire fonctionner le jet d'eau le 
let janvier 2000 à 0 heure». 

Réponse, 28. 

«Mémorial 156e année» (1998-1999) 

1-805 Interpellation de M. Roman Juon: «L'objectif de l'Etat: doubler le 
nombre d'apprenti(e)s, quel est l'objectif de la Ville?» 

Développée et réponse, 10. 

1-806 Interpellation de M. Sami Kanaan: «Procter & Gamble». 

Réponse, 23. 

1-807 Interpellation de M. Sami Kanaan: «Octroi d'une concession de télé
communication à l'entreprise Coït». 

Développée et réponse, 18. 

1-808 Interpellation de M. Roman Juon: «Prolongement de la ligne TPG 
N° 6 jusqu'au collège Claparède, pour quand?» 

Développée, 18. 
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1-809 Interpellation de M. Roman Juon: «TPG, mettez un tramway à la dis
position des jeunes pour qu'ils puissent exécuter un des «graffs». 
Développée, 18. 

«Mémorial 157e année» (1999-2000) 

I-1 Interpellation de M. Pierre Maudet: «Agenda 21 ». 
Annoncée, 5. Développée et réponse, 24. 

1-2 Interpellation de MM. Mark Muller et François Henry: «Publication 
du discours de législature 1999-2003 du Conseil administratif: gas
pillage des deniers publics». 
Annoncée, 5. Retirée, 25. 

1-3 Interpellation de M. Roman Juon: «Plantons un arbre en l'honneur de 
la présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss». 
Annoncée, 8. Développée, 25. 

1-4 Interpellation de M. Roman Juon: «Non, non et non au parcage abusif 
des voitures de la gendarmerie devant le poste du Bourg-de-Four». 
Annoncée, 8. Développée et réponse, 25. 

1-5 Interpellation de M. Guy Savary: «Débarras sauvages en ville de 
Genève». 
Annoncée, 12. Développée et réponse, 38. 

1-6 Interpellation de M. François Sottas: «Parcage «gratuit» au centre-
ville?» 
Annoncée, 12. Développée et réponse, 32. 

1-7 Interpellation de M. François Sottas: «Parcage sauvage sur les pistes 
cyclables devant la gare des Eaux-Vives». 
Annoncée, 12. Développée et réponse, 32. 

1-8 Interpellation de M. Roman Juon: «Le minibus de la Vieille-Ville et 
le petit train sont-ils complémentaires?» 
Annoncée, 12. Développée, 32. 
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1-9 Interpellation de M. Guy Mettan: «Sirènes des ambulances et des voi
tures des pompiers et de la police lanuit». 

Annoncée, 18. Développée et réponse, 4L 

1-10 Interpellation de M. Daniel Sormanni: «Concierges des écoles: 
curieuse augmentation des loyers?» 

Annoncée, 22. Développée et réponse, 43. Réponse complémen
taire, 44 (p. 3754). 

1-11 Interpellation de M. Roman Juon: «Parcours fléché pour les visiteurs 
de Genève ville, capitale du canton de Genève». 

Annoncée, 22. Développée et réponse, 43. 

1-12 Interpellation de M. Roman Juon: «Acharnement de la Ville de 
Genève contre les rolleurs et skateurs». 

Annoncée, 22. Développée et réponse, 43. 

I-t3 Interpellation de Mme Marie Vanek: «La donation du stade des Char
milles à la Ville: un mirage?» 

Annoncée, clause d'urgence et retirée, 23. 

1-14 Interpellation de M. Roman Juon: «Patinoires en ville?» 

Annoncée, 26. Transformée en motion (N° 65). 

1-15 Interpellation de M. Roman Juon: «Après l'eau, donnez-nous enfin 
du pain sec». 

Annoncée, 26. Développée, 43. 

1-16 Interpellation de M. Roman Juon: «Vœux unitaires et collectifs». 

Annoncée, 35. Reportée, 59 (p. 5444). 

1-17 Interpellation de M. Pierre Maudet: «Fin des ténèbres au passage 
Montbrillant?» 

Annoncée, 37. Reportée, 59 (p. 5444). 
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1-18 Interpellation de M. Roberto Broggini: «Fontaines monumentales et 
bornes-fontaines: comment gérer la volonté d'économiser l'eau?» 

Annoncée, 37. Reportée, 59 (p. 5444). 

1-19 Interpellation de M. Michel Ducret: «Des équipements communau
taires accessibles aux handicapés et aux personnes de petite taille 
dans les immeubles de la Ville de Genève». 
Annoncée, 43. Reportée, 59 (p. 5444). 

1-20 Interpellation de M. Roman Juon: «Téléphone de la Ville de Genève: 
faites patienter aussi avec du jazz». 
Annoncée, 43. Reportée, 59 (p. 5444). 

1-21 Interpellation de Mme Catherine Hâmmerli-Lang: «Maison du Bout-
du-Monde: où en est-on?» 

Annoncée, urgence acceptée, interpellation développée et 
réponse, 44. Correspondance N° 19. 

1-22 Interpellation de M. Gérard Deshusses: «Entretien de la promenade 
de Saint-Antoine». 

Annoncée, 47. Reportée, 59 (p. 5444). 

1-23 Interpellation de M. Gérard Deshusses: «Sécurité dans le parc de 
Saint-Jean». 

Annoncée, 47. Reportée, 59 (p. 5444). 

1-24 Interpellation de M. Jean-Pierre Oberholzer: «Conseillers adminis
tratifs, militants de base: confusion des genres». 

Annoncée, 47. Reportée, 59 (p. 5444). 

1-25 Interpellation de M. Roman Juon: «La balafre du Salève s'agrandit 
toujours plus! A quand des décisions énergiques?» 

Annoncée, 47. Reportée, 59 (p. 5444). 

1-26 Interpellation de M1™ Alexandra Rys: «Pourquoi les conseillers muni
cipaux sont-ils les derniers informés?» 
Annoncée, 47. Reportée, 59 (p. 5444). 
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1-27 Interpellation de M. Bernard Lescaze: «Destruction de l'immeu
ble 15, rue de l'Industrie». 

Annoncée, urgence acceptée, développée et réponse, 51. 

1-28 Interpellation de M. Guy Savary: «Ligne TPG N° 12 Moillesulaz-Les 
Palettes: en direct». 

Annoncée, 51. Reportée, 59 (p. 5444). 

1-29 Interpellation de M. Guy Savary: «Les agent(e)s de ville et les pots de 
fleurs». 

Annoncée, 51. Reportée, 59 (p. 5444). 

1-30 Interpellation de M. Roberto Broggini: «Les «oreilles de Mickey» à 
Rousseau et le «Picsou» de l'Hôtel de Ville». 

Annoncée, 55. Reportée, 59 (p. 5444). 

1-31 Interpellation de M. Roman Juon: «Esplanade du Griitli: un peu de 
tolérance s.v.p.». 

Annoncée, 59. 
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VIII. Table des questions écrites 
Cette table contient l'énoncé de toutes les questions écrites (déposées ou qui 

ont reçu réponse au cours de Tannée), ainsi que les numéros des Mémoriaux y 
relatifs. 

«Mémorial 153e année» (1995-1996) 

QE-27 Question écrite de M. Albert Rodrik: «Subventions: contrats de trois 
ans». 
Réponse, 17. Suite de la discussion, 18. 

«Mémorial 156e année» (1998-1999) 

QE-79 Question écrite de M. Pascal Holenweg: «Genève, ville refuge?» 
Réponse, 17. 

QE-89 Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Retrouvé mort dans un 
taudis (ÏEI) appartenant à la Ville de Genève». 
Réponse, 9. 

QE-93 Question écrite de M. Georges Breguet: «Amende infligée à Signé 
2000». 
Réponse, 42. 

QE-94 Question écrite de M. Jean-Louis Fazio: «Plates-formes d'élévation 
dans les TPG». 
Réponse, 17. 

QE-96 Question écrite de M. René Grand: «Terrain d'aventure à la Queue-
d'Arve». 
Relance et réponse partielle, 14 (p. 1386). 

QE-97 Question écrite de M. Roman Juon: «Pour quand une piste cyclable 
sur le quai du Mont-Blanc?» 
Réponse, 23. 
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«Mémorial 157e année» (1999-2000) 

QE-1 Question écrite de M. Pierre Maudet: «Entretien de la desserte pié
tonne sise sous l'immeuble situé au 98-100, rue de Carouge». 

Question, S. Réponse, 37. 

QE-2 Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Remplacement de 
machines à laver?» 

Question, 8. Réponse, 23. 

QE-3 Question écrite de M. Roman Juon: «Stationnement des voitures sur 
les quais». 

Question, 8. 

QE-4 Question écrite de M. Roman Juon: «Stade des Charmilles». 

Question, 8. 

QE-5 Question écrite de M. Roman Juon: «Initiative 300 logements». 

Question, 8. 

QE-6 Question écrite de M. Roman Juon: «Fermeture saisonnière des pis
cines du canton de Genève». 

Question, 12. 

QE-7 Question écrite de M. Jean-Luc Persoz: «En ville, sans ma voiture?»: 
au-delà du slogan, de la transparence». 

Question, 12. Réponse dans le cadre de la proposition N° 45. 

QE-8 Question écrite de M™ Fatiha Eberle: «Pose d'un miroir à la rue du 
Grand-Pré». 

Question, 14. Réponse, 59. 

QE-9 Question écrite de M. Guy Savary: «Installation de sac-o-mat sur les 
quais le long de Y Arve». 

Question, 14. 
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Questions écrites 

QE-10 Question écrite de M. Michel Ducret: «Rehaussement des trottoirs 
aux arrêts des TPG». 

Question, 18. Réponse, 59. 

QE-11 Question écrite de MM. Roman Juon et Sami Kanaan: «Démocratie 
de quartier: où en sommes-nous?» 

Question, 18. 

QE-12 Question écrite de M™ Virginie Keller Lopez et M. Roger Deneys: 
«Produits genevois «bio» lors des réceptions et autres vins d'honneur 
organisés par la Ville de Genève». 

Question, 18. 

QE-13 Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Egouts en ville de 
Genève». 

Question, 26. 

QE-14 Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Végétalisation en ville de 
Genève». 

Question, 26. 

QE-15 Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Alimentation saine». 

Question, 26. 

QE-16 Question écrite de Mme Fatiha Eberle: «Villa La Concorde, quel ave
nir?» 

Question, 31. Réponse, 46 (p. 3914). 

QE-17 Question écrite de M. Roman Juon: «Parking pour privilégiés à la 
place Sturm». 

Question, 35. 

QE-18 Question écrite de Mme Catherine Hâmmerli-Lang: «Passage pour 
piétons à la rue Crespin». 

Question, 35. 
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Questions écrites 

QE-19 Question écrite de M. Michel Ducret: «Pavement de la rue Calvin». 

Question, 35. Réponse, 59. 

QE-20 Question écrite de M. Jean-Pierre Lyon: «Parkings-habitants: quelle 
politique d'application?» 

Question, 35. 

QE-21 Question écrite de M. Pierre Maudet: «Aménagements au chemin de 
laChevillarde». 

Question, 37. Réponse, 59. 

QE-22 Question écrite de M. Roman Juon: «Défense au public d'enregistrer 
les débats du Conseil municipal». 

Question, 41. 

QE-23 Question écrite de M. Roman Juon: «Où est passé le carillon du 
pavillon suisse de l'Exposition de Séville?» 

Question, 43. 

QE-24 Question écrite de M. Guy Savary: «Immeubles de la rue des Minote
ries 1 à 7». 

Question, 51. 

QE-25 Question écrite de MM. Roberto Broggini, Pierre Losio et M™ San
drine Salerno: «Prolongement du tram 13: influence sur les aménage
ments prévus aux Pâquis». 

Question, 51. 

QE-26 Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Bourse d'énergie». 

Question, 55. 

QE-27 Question écrite de MM. Pierre Losio et Roberto Broggini: «Diminu
tion des effectifs de la Protection civile: quelle incidence sur le bud
get 2001?» 

Question, 59. 
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Questions écrites 

28 Question écrite de M. Guy Savary: «Eclairage des courts de tennis à 
la.Grande Fin (Vessy)». 

Question, 59. 

29 Question écrite de Mme Monica Huber Fontaine: «Stations-service 
dans les quartiers d'habitation». 

Question, 59. 

30 Question écrite de M. Roman Juon: «Funérailles administratives des 
fonctionnaires». 

Question, 59. 
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Questions orales 

IX. Table des questions orales 
Cette table contient l'énoncé de toutes les questions orales (posées ou ayant 

reçu réponse au cours de Tannée), ainsi que les numéros des Mémoriaux y rela
tifs. Le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

«Mémorial 157e année» (1999-2000) 

QO-1 Garage à vélos sous la tour Baudet (Pierre Losio). 

Question, 2. 

QO-2 Fermage pour les bars du Grand Théâtre (Guy Dossan). 

Question et réponse partielle, 2. 

QO-3 Ballet d'hélicoptères au-dessus de l'arsenal et de la caserne des Ver-
nets (Daniel Kunzi). 

Question et réponse, 2. 

QO-4 Rassemblement de plus de 50 personnes interdit dans les salles de 
gym (Christian Zaugg). 
Question, 2. 

QO-5 Arbres de la zone piétonne du Mont-Blanc (Roberto Broggini). 

Question, 6. Réponse, 7 (p. 523). 

QO-6 Stationnement des automobiles sur la piste cyclable de la rue Grenus 
(Roberto Broggini). 
Question, 6. 

Q 0 7 Mise à jour de peintures dans la salle communale de Plainpalais (Guy 
Dossan). 

Question, 6. Réponse, 7 (p. 522). 

QO-8 Machines à laver payantes à la rue de Villereuse (Jean-Pascal Perler). 

Question et réponse, 6. 
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Questions orales 

QO-9 Débarras de la benne au bois de la Bâtie (Catherine Hâmmerli-Lang). 
Question et réponse, 7. 

QO-10 Pavillons scolaires provisoires entre l'école de l'Aubépine et la cli
nique dentaire (Guy Savary). 
Question et réponse partielle, 7. 

QO-11 Ecoles de Cayla et du Devin-du-Village: 
- Peut-on envisager de changer les serrures de l'école de Cayla? 

(Michèle Kiinzler). 
Question, 7. Réponse, 9. 

- Pourquoi ne crée-t-on pas un restaurant scolaire à Cayla pour 
décharger celui du Devin-du-Village? (Michèle Kiinzler). 
Question, 7. Réponse, 9. 

QO-12 Les bornes-fontaines, avec boutons-poussoirs, seront-elles replacées 
avant Pété? (Roberto Broggini). 
Question, 7. 

QO-13 Voitures parquées sur la plaine de Plainpalais lors du tournoi de 
pétanque (Roger Deneys). 
Question, 7. 

QO-14 Demande de soumission pour des bordurettes en granit (Pierre Rei-
chenbach). 
Question et réponse partielle, 7. 

QO-15 Article de la Tribune de Genève censé donner le compte rendu des 
séances (Tristan Cerf). 
Question, 7. Réponse, 8 (p. 570). 

QO-16 Dépôts sauvages d'ordures et de déchets encombrants (Alain-
Georges Sandoz). 
Question et réponse, 7. Relance, 16. 

QO-17 Affichage sauvage à l'école Necker (René Winet). 
Question et réponses, 7. 
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Questions orales 

QO-18 Est-il courant que les magistrats s'expriment sur le Conseil fédéral? 
(Jean-Charles Lathion). 
Question et réponse, 7. 

QO-19 A qui incombe l'entretien de l'ascenseur situé à côté de la biblio
thèque de la Cité? (Roberto Broggini) 
Question, 9. 

QO-20 Chantier de la route de Chêne: peut-on modifier les bordures du futur 
site propre du tram? (François Sottas). 
Question et réponse, 9. 

QO-21 Le Conseil administratif tient-il compte de l'homologation ou de la 
non-homologation ISO des bureaux d'architectes lors de l'attribution 
des mandats? (Pierre Losio). 
Question et réponse partielle, 14. 

QO-22 Fouilles aux rues Imbert-Galloix, Saint-Léger et De-Candolle (Alain 
Fischer). 

Question et réponse, 14. 

QO-23 Local provisoire vide à la rue des Moulins-Raichlen (Guy Savary). 

Question et réponse partielle, 16. 

QO-24 Parking de surface à la rue Diorama (Alain Marquet). 

Question et réponse partielle, 14. 

QO-25 Place des Volontaires (Virginie Keller Lopez). 

Question, 14. Réponse, 32. Relance, 36. 

QO-26 Coût total des investissements à effectuer pour l'installation générale 
de toutes les canalisations en système séparatif (Pierre Losio). 

Question, 20. 

QO-27 Aménagement dans le quartier des Grottes (Roger Deneys). 

Question et réponse, 20. 
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Questions orales 

QO-28 Pourquoi en ville de Genève doit-on sceller les pavés? (Roberto 
Broggini). 

Question, 20. 

QO-29 Sur quel crédit le coût de la rénovation de la Comédie a-t-il été pris? 
(Bernard Lescaze). 

Question, 20. 

QO-30 Restaurant du Parc des Eaux-Vives: 
- Où en sont les tractations avec les gérants? (Guy Savary). 

Question et réponse partielle, 20. 

- Où en sont l'évolution de la réfection ainsi que le fermage de ce 
bâtiment? (Alexandra Rys). 
Question et réponse, 42. 

QO-31 Pourquoi des lumières bleues à l'arrêt du tram du rond-point de 
Plainpalais? (Guy Savary). 
Question, 20. 

QO-32 Pourquoi la commission du règlement ne se réunit-elle pas alors 
qu'elle a des objets à étudier? (Roger Deneys). 
Question et réponse, 22, 

QO-33 Ordre du jour et objets reportés (Jean-Pascal Perler). 

Question et réponse, 22. 

QO-34 Séance supplémentaire (Guy Dossan). 

Question et réponse, 22. 

QO-35 Quand le plan financier quadriennal sera-t-il soumis au Conseil 
municipal? (Pierre Losio). 

Question et réponse, 24. 

QO-36 Fontaine de la place de la Navigation (Pierre Losio). 

Question et réponse, 24. 
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QO-37 Coût des manifestations se déroulant sur les voies empruntées par les 
TPG (Alain Marquet). 

Question, 24. 

QO-38 Nombre de billets pour le spectacle de la Revue et le concert d'Alain 
Morisod (Didier Bonny). 

Question et réponse partielle, 24. Réponse, 27. 

QO-39 Patinoire à la place du Rhône (Roberto Broggini). 

Question et réponse partielle, 27. 

QO-40 Festivités du millennium: 
- Montant de la facture pour la remise en état et le nettoyage des 

places (Georges Queloz). 

- A qui cette facture sera-t-elle adressée? (Georges Queloz). 

Questions, 32. 

QO-41 Problèmes à l'Orchestre de la Suisse romande (OSR) (Guy Dossan). 

Question et réponse, 32. 

QO-42 A Genève, quels sont les dégâts causés par l'ouragan Lothar? (Pierre 
Losio). 

Question et réponse partielle, 32. Réponse définitive dans le cadre 
des communications du Conseil administratif (p. 3058). 

QO-43 . Installation des panneaux publicitaires par la SGA (Michèle Kiinzler) 

Question et réponse partielle, 32. 

QO-44 Stationnement de véhicules sur les bandes cyclables à la rue de la 
Coulouvrenière (Roger Deneys). 
Question et réponse, 32. 

QO-45 Passages piétons supprimés entre les rues du Vieux-Collège, Ver-
daine et de la Fontaine (Marie Vanek). 

Question et réponse, 32. 
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5579 

QO-46 Patrouilleuse scolaire à la rue du Vidollet (Hélène Ecuyer). 

Remerciements, 32. 

QO-47 Enseignes sur l'immeuble dit «Rhino» (Mark Muller). 

Question et réponse, 32. 

QO-48 Peut-on obtenir les textes des 40 résolutions votées par le Parlement 
des enfants en Indonésie? (Jean-Marc Froidevaux). 

Question, 32. 

QO-49 Remplacement de la porte des vestiaires de la piscine des Pâquis à la 
rue de la Navigation (Pierre Losio). 

Question et réponse, 36. 

QO-50 Exposition sur l'air au Muséum d'histoire naturelle (Virginie Keller 
Lopez). 

Question et réponse, 36. 

QO-51 Est-il vrai que la Ville de Genève se retire de l'Expo.02? (Pierre Mau-
det). 

Question et réponse, 36. 

QO-52 Etat de la rue de Montbrillant (Alain Dupraz). 

Question et réponse, 36. 

QO-53 Installation d'une salle pour les commissions du Conseil municipal à 
la rue Saint-Léger (Roberto Broggini). 

Question, 39. Réponse, 40 (p. 3482). 

QO-54 Remplacement de chiens réels par des chiens robots (Roger Deneys) 

Question et réponse, 41. 

QO-55 Pourquoi les agents de ville ne patrouillent-ils plus à deux? (Anne-
Marie von Arx-Vernon). 

Question et réponse partielle, 4L 
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QO-56 Occupation des voies publiques par des containers de chantier pour 
des travaux effectués par la Placette dans son magasin (Roberto 
Broggini). 
Question et réponse, 4L 

QO-57 Mise à pied du responsable de la bibliothèque de la prison de Champ-
Dollon (Liliane Johner). 
Question et réponse, 4L 

QO-58 Où en est le concours concernant l'aménagement de la place Cha
teaubriand? (Didier Bonny). 
Question et réponse, 4L 

QO-59 Panneaux de parcage à la rue Schaub (Didier Bonny). 

Question, 4L Remerciements, 46. 

QO-60 Pourquoi ne sommes-nous pas informés des prises de position de la 
Ville lors des auditions du Conseil administratif dans les diverses 
commissions du Grand Conseil? (Mark Muller). 
Question et réponse, 4L 

QO-61 Pourquoi le dossier sur les préavis que le Conseil administratif rend 
sur les demandes d'autorisation de construire a-t-il disparu? (Mark 
Muller). 

Question et réponse, 4L 

QO-62 Mise à la disposition des habitants du quartier d'une partie de la villa 
La Concorde (Michèle Kiinzler). 
Question, 42. Réponse, 46 (p. 3914). 

QO-63 Bacs en béton sur le trottoir devant la Maison juive de la rue Saint-
Léger (Roman Juon). 
Question et réponse, 42. 

QO-64 Qui va payer les employés qui ont sauvé le chien coincé dans une 
canalisation? (Guy Dossan). 
Question et réponse, 42. 
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Questions orales 

QO-65 Installation d'un panneau lumineux à l'entrée de la Vieille-Ville (Oli
vier Coste). 
Question et réponse, 42. 

QO-66 Réhabilitation du nant Jargonnant dans le parc Bertrand (Guy Dos-
san). 

Question et réponse, 46. 

QO-67 Banque cantonale de Genève: 
- Modification de la proportion du capital (Sami Kanaan). 

Question et réponse, 46. 

- Suspicions de malversations au sein de la BCGe, que compte 
faire le Conseil administratif? (Alain Marquet). 
Question, 46. 

QO-68 Semaine internationale de la sécurité routière (Sami Kanaan). 

Question, 46. 

QO-69 Cadran solaire au quai Wilson (Didier Bonny). 

Question et réponse partielle, 46. 

QO-70 Qui doit entretenir les panneaux d'affichage officiels de la Ville de 
Genève? (Georges Queloz). 

Question et réponse, 46. 

QO-71 Faute d'orthographe sur la plaque apposée sur le bâtiment abritant le 
Service des agents de ville et du domaine public (Guy Savary). 

Question, 49. 

QO-72 A quand le transfert du Musée de l'automobile de Jean Tua? (Guy 
Savary). 

Question et réponse, 49. 

QO-73 Installation d'une buvette près du skate-park (Marie Vanek). 

Question et réponse, 49. 
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QO-74 Antennes de téléphonie mobile sur le territoire de la Ville de Genève 
(Alain Marquet). 
Question et réponse, 49. 

QO-75 Disparition de la chaîne qui bloquait le passage entre la rue Cavour et 
la rue de la Dôle (René Grand). 
Question, 49. 

QO-76 Planches déposées sur le trottoir devant le numéro 1 de la rue des 
Charmilles (René Grand). 
Question, 49. 

QO-77 Fouilles archéologique au parc La Grange (René Winet). 
Question et réponse, 49. 

QO-78 Est-il vrai que la Ville de Genève va racheter l'immeuble «Rhino»? 
(Bernard Lescaze). 
Question et réponse, 49. 

QO-79 Abattage des cèdres à la rue du même nom (Liliane Johner). 
Question et réponse partielle, 49. Relance, 56. Réponse, 59. 

QO-80 Nettoyage de la statue représentant la muse de la musique au Victoria 
Hall (Armand Schweingruber). 
Question et réponse partielle, 49. 

QO-81 Disparition des chaînes sur l'esplanade du Griitli (Roger Deneys). 
Question et réponse partielle, 49. Relance, 55, 56. Réponse par
tielle, 56. Relance et réponse, 59. 

QO-82 Pourquoi avoir décidé d'interrompre la séance à 22 h 30? (Pierre 
Losio, Sami Kanaan, Georges Queloz, François Henry). 

Question et réponses, 55. 

QO-83 Stationnement de voitures de luxe sur la place du Rhône (Roberto 
Broggini). 
Question, 55. 



TABLE DES MATIÈRES 
Questions orales 
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QO-84 Plaine de Plainpalais: 
- Peut-on installer une poubelle supplémentaire sur la place de 

jeux? (Liliane Johner). 
Question et réponse, 55. 

- Peut-on revernir la tortue qui se trouve sur la place de jeux et qui 
est barbouillée d'inscriptions? (Alain Dupraz). 
Question, 55. Réponse, 56. 

QO-85 Horodateurs et bornes TPG non accessibles aux personnes handica
pées ou de petite taille (Pierre Reichenbach). 

Question, 55. 

QO-86 Eclairage du parc Bertrand (Robert Pattaroni et Catherine Hâmmerli-
Lang). 

Question, 55. 

QO-87 Poubelles et intelligence des corneilles (Souhail Mouhanna, Roger 
Deneys). 

Question, 55. Réponse, 56. 

QO-88 Macarons pour les enseignants (Olivier Coste). 

Question et réponse, 55. 

QO-89 Evacuation des véhicules garés à l'avenue des Grottes (Roberto 
Broggini). 

Question, 55. 

QO-90 Les conseillers pourraient-ils tester assis pour leur intervention lors 
des retransmissions sur TV Léman bleu? (Guy Savary). 

Question et réponse, 56. 

QO-91 Le Conseil administratif pourrait-il fournir aux conseillers qui le sou
haitent le rapport concernant la notation de la Ville de Genève par la 
société Standard & Poor's? (Pierre Losio). 

Question, 56. Communication, 57 (p. 5194). Relance et réponse, 57 
(p. 5197). 
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Questions orales 

QO-92 Cafétéria du Muséum d'histoire naturelle (Virginie Kelter Lopez) 

Question, 56. 

QO-93 Où en est le règlement de la Gérance immobilière municipale? (Vir
ginie Keller Lopez). 

Question, 56. 

QO-94 Manque de W.-C. au Jardin anglais (Roman Juon). 

Question et réponse, 56. 

QO-95 Existe-t-il un inventaire des entrepôts et entreprises utilisant des pro
duits explosifs sur le territoire genevois? (Ruth Lanz). 

Question et réponse, 56. 

QO-96 Que va devenir le cèdre du Liban de la rue de Chamonix? (Robert 
Pattaroni). 

Question et réponse, 56. 
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X. Table des initiatives municipales 

«Mémorial 157e année» (1999-2000) 

Néant. 
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XI. Table des pétitions 
Cette table contient la nomenclature de toutes les pétitions dont le Conseil 

municipal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros des Mémo
riaux y relatifs. 

«Mémorial 153e année» (1995-1996) 

P-8 Pétition: «Rue des Deux-Ponts: halte aux nuisances!» 

Réponse dans le cadre de la proposition N° 46. 

P-17 Pétition: «Pour un quartier des Eaux-Vives plus convivial». 

Réponse dans le cadre de la proposition N° 49. 

«Mémorial 154e année» (1996-1997) 

P-38 Pétition de Survap (Survivre aux Pâquis): «Tout «tout doux» tout de 
suite (revivre aux Pâquis bis)». 

Réponse, 59. 

P-49 Pétition du Groupement des intérêts de Vieusseux demandant la mise 
en zone résidentielle de l'avenue Edouard-Rod et la création d'une 
traversée piétonne. 

Réponse dans le cadre de la proposition N° 48. 

«Mémorial 155e année» (1997-1998) 

P-61 Pétition du conseil de quartier de la Jonction: «Amélioration de la 
sécurité des déplacements dans le quartier de la Jonction». 

Réponse dans le cadre de la proposition N° 46. 

P-62 Pétition: «Circulation sur le chemin Frank-Thomas». 

Réponse, 59. 



TABLE DES MATIÈRES 
Pétitions 
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P-78 Pétition: «Sécurité de la place de jeux au 14-16, avenue Ernest-Pic-
tet». 

Réponse dans le cadre de la proposition N° 48. 

«Mémorial 156e année» (1998-1999) 

P-86 Pétition de l'Association des habitants du Centre et de la Vieille-
Ville: «Sécurité au passage piétonnier situé entre les arrêts de bus 3 
et 5 «Croix-Rouge» sur la rue de la Croix-Rouge». 
Rapport, 14. Réponse, 37. 

P-88 Pétition deë habitants du plateau de Frontenex: «Pour que les sports 
occasionnant des nuisances phoniques soient regroupés dans des 
zones appropriées éloignées de zones d'habitation». 
Rapport, 2. 

P-92 Pétition: «Pour le maintien du Café Au Fribourgeois». 

Rapport, 2. Suite du débat, 3. Réponse, 23. 

P-95 Pétition: «Pour un couvert à la plaine de Plainpalais». 

Rapport, 3. 

P-97 Pétition: «Pour que vive «Chez Gaby !» 

Rapport, 3. 

P-100 Pétition de l'Association et les usagers de la Madeleine des enfants: 
«La rue de la Madeleine pour la sécurité des piétons». 

Rapport, 16. Réponse, 37. 

P-101 Pétition de la Société genevoise pour la protection des animaux en 
faveur des propriétaires de chiens. 

Rapport, 3. Motion N° 2. 

P-104 Pétition demandant la création d'un petit terrain de football sur le 
parc de l'Ancien-Palais. 

Rapport, 42. 
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«Mémorial 157e année» (1999-2000) 

P-l Pétition: «Pour un quartier et une route de Malagnou plus sûrs et 
moins bruyants». 

Commission, 5. Rapport reporté, 59 (p. 5444). 

P-2 Pétition: «Sous-dimensionnement du collecteur d'eaux de la rue du 
Contrat-Social». 

Commission, 5. 

P-3 Pétition: «Nuisances du marché couvert et de la Maison de quartier 
de Saint-Jean». 

Commission, 5. 

P-4 Pétition: «Deux postes de travail pour la Maison de quartier du Petit-
Saconnex». 

Commission, 5. Rapport, 34. 

P-5 Pétition: «Nuisances causées par le dancing Le Hayland». 

Commission, 12. Rapport, 47. 

P-6 Pétition: «Charges de chauffage facturées par la GIM aux locataires 
du 1, rue de Villereuse». 

Commission, 12. 

P-7 Pétition: «Demande de soutien à l'Espace de vie enfantine Tournesol 
à l'avenue Wendt». 

Commission, 12. Rapport, 35. Réponse, 59. 

P-8 Pétition: «Maison squattée au chemin des Tulipiers». 

Commission, 18. 

P-9 Pétition: «Elaboration d'un plan de site du quartier des Ouches/ 
Camille-Martin/Henri-Golay». 

Commission, 18. 
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Pétitions 

P-10 Pétition: «Sauvez la maison Blardone et le petit parc des Plantapor-
rêts». 

Commission, 18. Rapport reporté, 59 (p. 5444). 

P-11 Pétition: «Contre la fermeture de la poste de la rue du Beulet». 

Commission, 22. 

P-12 Pétition: «Soutien à Weetamix pour la diffusion et le développement 
de la culture techno». 

Commission, 26. 

P-13 Pétition: «Agrandissons le parc des Eaux-Vives». 

Commission, 26. 

P-14 Pétition: «Demande de locaux par l'Académie de musique de 
Genève». 

Commission, 26. 

P-15 Pétition: «Nuisances suscitées par les «after hours» du Havana Bar». 

Commission, 31. 

P-16 Pétition: «Finalisation de la Maison des associations». 

Commission, 31. 

P-17 Pétition: «Création d'une buvette au skate-park de Plainpalais». 

Commission, 37. 

P-18 Pétition: «RAMP: réaffectation de l'ancien manège de la rue Pia-
chaud». 

Commission, 41. 

P-19 Pétition: «Des mesures pour la sécurité et la salubrité du parc et de la 
promenade de Saint-Jean». 

Commission, 51. 
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P-20 Pétition de l'Association des parents d'élèves des écoles de Cayla et 
des Jardins du Rhône: «L'école des Ouches demain!» 

Commission, 44. Rapport, 56. 

P-21 Pétition: «Pour la sauvegarde de l'ensemble du matériel de produc
tion du Centre genevois de gravure contemporaine». 

Commission, 47. 

P-22 Pétition: «Non au déplacement de Varembé du club de football Atle-
tico Portugués des Grottes (APG)». 

Commission, 51. 

P-23 Pétition d'Artamis: «Création d'un poste d'éducateur de rue à la 
Jonction». 

Commission, 59. 

P-24 Pétition: «Ne touchez pas au mur du silence du boulevard Saint-
Georges». 

Commission, 59. 

P-25 Pétition: «Pour la sauvegarde des conditions de parcage et de circula
tion dans le square Pradier et le square de Chantepoulet». 

Commission, 59. Remarques, 59 (p. 5441). 

P-26 Pétition: «Urbanisation du quartier de Saint-Jean». 

Commission, 59. Remarques, 59 (p. 5441). 



TABLE DES MATIÈRES 5591 
Correspondance 

XII. Table de la correspondance 

Cette table contient rénumération de toutes les lettres adressées au Conseil 
municipal au cours de l'année, ainsi que les numéros des Mémoriaux et pages y 
relatifs. 

C-l Lecture des lettres de démission du Conseil municipal de: 
- Mme Marianne Husser, 19 (p. 1814). 
- M. Jan Marejko, 19 (p. 1814). 
- Mme Liliane Chabander-Jenny, 32 (p. 2822). 
- M. Tristan Cerf, 43 (p. 3698). 

C-2 Lecture des lettres de démission de: 
- Mme Marie-Thérèse Bovier, de la Commission de la petite 

enfance, 6, (p. 397). 
- Mme Helen Briigger, du conseil de la Fondation d'art dramatique 

(FAD), 13 (p. 1134). 
- M. Rémy Pagani, de la Fondetec, 15 (p. 1395). 
- M. Guy Jousson, du conseil de la Fondation d'habitations à loyers 

modérés, 19 (p. 1814). 
- M. Antonio Soragni, du conseil de la Fondation du Grand 

Théâtre, 38 (p. 3386). 
- Mme Béatrice Colonna, de la Fondation pour l'accueil et l'héber

gement de personnes âgées, 56 (p. 5006). 

C-3 Lecture de la lettre de M. Pierre Muller concernant une séance 
d'information sur la technique des finances municipales, 2 (p. 56). 

C-4 Lecture de la lettre de M™ Maria Anna Hutter, sautière du Grand 
Conseil, informant le Conseil municipal de son entrée en fonction au 
Service du Grand Conseil le 15 juin 1999,6 (p. 396). 

C-5 Lettre du Comité référendaire contre la destruction du parc des 
Contamines. 

Annoncée, 6 (p. 397). Annexée au rapport PR-468 A, 8 (p. 595). 
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C-6 Lecture de la lettre de l'étude d'avocats Notter Blatter Davidoff & 
Associés. 

(Lettre lue dans le cadre du rapport PR-468 A). Mémorial 8 (p. 604). 

C-7 Lecture de la lettre de M. Pierre de Freudenreich, concernant l'amé
nagement du secteur Rôtisserie/Vieux-Collège/Madeleine en zone 
résidentielle, 13 (p. 1135). 

C-8 Lecture de la lettre du lieutenant-colonel Wicky, rappelant la cérémo
nie à la mémoire des soldats morts pour la patrie, 75 (p. 1395). 

C-9 - Lecture de la lettre du Comité citoyen pour la sauvegarde de la 
poste de Saint-Jean, 19 (p. 1815). 

- Annonce qu'une lettre du Comité citoyen pour la sauvegarde 
de la poste de Saint-Jean a été distribuée aux chefs de groupe, 32 
(p. 2823). 

C-10 Lecture de la lettre de l'Association lire et écrire concernant la Mai
son des associations, 23 (p. 2054). 

C-ll Lecture de la lettre du rédacteur en chef du journal Le Courrier 
concernant une aide ponctuelle de la Ville, 29 (p. 2677). 

C-12 Annonce que la lettre de M. Conrad Hausmann, herboriste, deman
dant une subvention a été distribuée aux chefs de groupe, 32 
(p. 2823). 

C-13 Lecture de la lettre du Groupement des habitants de Vermont concer
nant le plan de zone de la campagne Rigot, 36 (p. 3248). 

C-14 Annonce que la lettre de Mottattom concernant les locaux que ce col
lectif occupe a été distribuée aux chefs de groupe, 38 (p. 3387). Lue 
en séance, 40 (p. 3483). 

C-15 Lecture de la lettre du Centre d'accueil - Genève internationale 
concernant le rétablissement de sa subvention, 38 (p. 3387). 
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C-16 Annonce que la lettre du Tribunal administratif concernant l'initiative 
populaire «Sauvons nos parcs» a été distribuée aux chefs de groupe, 
38 (p. 3388). 

C-17 Halles de l'Ile - Bains en l lie: 
- Lecture de la lettre de M. Alain Vaissade, conseiller administratif, 

sur les Halles de l'Ile, 42 (p. 3658). 
- Lecture de la lettre de MM. Cyrus Mechkat et Bill Bouldin, archi

tectes, concernant des bains en l'Ile, 42 (p. 3661). 

C-18 Cannabis: 
- Lecture de la lettre de Réagir à propos de la décision du Conseil 

municipal concernant le cannabis, 44 (p. 3757). 
- Lecture de la lettre de Mme Roberte Falquet à propos de la décision 

du Conseil municipal concernant le cannabis, 44 (p. 3758). 

C-19 Maison du Bouî-du-Monde/Nomades Café: 
- Lecture de la lettre de M. et M™ Alain Vallery adressée à 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif, concernant la Mai
son du Bout-du- Monde/Nomades Café, 44 (p 3761). 

- M. Manuel Tornare donne lecture d'une lettre d'information qu'il 
a adressée aux ayants droit à propos de la Maison du Bout-du-
Monde - Le Chalet, 44 (pp. 3755, 3765). 

C-20 Lecture de la lettre de MM. Pascal Holenweg et Guy Valance annon
çant le retrait de leur projet d'arrêté N° 476,2 (p. 57). 

C-21 Lecture de la lettre de M. Philip Grant à propos de la Maison des 
associations, 48 (p. 4052). 

C-22 Lecture de la lettre de la Fondetec à propos des critiques émises lors 
du débat du Conseil municipal de mars 2000, au sujet du rapport 
d'activité 1998,48 (p. 4053). 

C-23 Lecture de la lettre de la Fédération des syndicats patronaux, du Tou-
ring Club Suisse - section de Genève, de la Fédération des commer
çants et artisans et de la Chambre de commerce et d'industrie de 
Genève à propos du groupe de suivi «En ville, sans ma voiture» - édi
tion 2000,48 (p. 4051 ) . 



5594 TABLE DES MATIÈRES 
Correspondance 

C-24 Lecture de la lettre de M™ Bisang, directrice de la Comédie, 54 
(p. 4928). 

C-25 Lecture de la lettre de M"" Martine Brunschwig Graf, présidente du 
Conseil d'Etat, concernant la résolution R-575: «Enseignement des 
droits populaires dans les écoles», 2 (p. 54). 
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XIII. Table des élections 
Cette table contient l'énoncé de toutes les élections, nominations, désigna

tions et prestations de serment auxquelles le Conseil municipal a procédé au 
cours de l'année, ainsi que les numéros des Mémoriaux y relatifs. 

EL-1 Prestation de serment, A 
- de la doyenne d'âge, M™ Alice Ecuvillon, /. 
- Mme Sophie Christen, 19. 
- M. Jean-Marc Guscetti, 36. 
- M. Paul Oberson, 38. 
- M™ Eustacia Cortorreal, 44. 

EL-2 Président du Conseil municipal, /. 

EL-3 Bureau du Conseil municipal, 1. 

EL-4 Commission de l'aménagement et de l'environnement, 1. 

EL-5 Commission des beaux-arts, /. 

EL-6 Commission des finances, 1. 

EL-7 Commission de l'informatique et de la communication, /. 

EL-8 Commission du logement, /. 

EL-9 Commission des naturalisations, 7. 

EL-10 Commission des pétitions, 1. 

EL-11 Commission du règlement, 1. 

EL-12 Commission sociale et de la jeunesse, 1. 
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EL-13 Commission des sports et de la sécurité, 7. 

EL-14 Commission des travaux, 7. 

EL-15 Commission ad hoc Saint-Gervais, 7. 

EL-16 Commission ad hoc pour l'examen des réformes en Ville. 

(Aucun membre n 'a été désigné étant donné que cette commission 
n 'a plus d'objet à étudier, toutefois, elle doit encore rendre des rap
ports.) 

EL-20 Commission de réclamation de la taxe professionnelle communale, 7. 

EL-21 Conseil de la Fondation d'habitations à loyers modérés de la Ville de 
Genève, 1, 23. 

EL-22 Conseil de la Fondation du Grand Théâtre de Genève, 1, 48. 

EL-23 Conseil de la Fondation de Saint-Gervais - Fondation pour les arts de 
la scène et de l'image,7. 

EL-24 Conseil de la Fondation d'art dramatique de Genève, 7, 75. 

EL-25 Conseil d'administration de la Société du Casino de Genève SA, 7. 

EL-26 Conseil d'administration de Télégenève SA, 7. 

EL-27 Conseil de la Fondation pour l'accueil et l'hébergement de personnes 
âgées, 7. 

EL-28 Commission de la petite enfance, 1, 6. 

EL-29 Conseil de la Fondation pour le développement des emplois et du 
tissu économique (Fondetec), 7,19. 

EL-30 Conseil de la Fondation pour l'expression associative, 2 (p. 58), 9. 
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XIV. Table des divers 

Cette table contient tous les objets ne trouvant pas place dans les autres tables. 
Le numéro des Mémoriaux et des pages figure en italique. 

D-l Arrêté du Conseil d'Etat validant les élections des conseils munici
paux, 1. 

D-2 Lecture de la lettre du Conseil d'Etat, du 22 avril 1999, demandant au 
Conseil administratif de convoquer le Conseil municipal en séance 
d'installation, 1. 

D-3 Formation du bureau du Conseil administratif et répartition des ser
vices, 1. 

D-4 - Allocution de la doyenne d'âge, /. 
- Allocution de la présidente élue, /. 

D-5 Communications du Conseil administratif: 
- Discours de législature du maire, 1 (p. 21). 
- Congés de fin d'année dans l'administration municipale, 2 

(p. 54). 
- Communication concernant les démarches du Conseil adminis

tratif auprès de l'employée d'une crèche dont le chien a mordu un 
enfant, 2, 5 (pp. 56, 331) (Voir aussi motion M-402). 

- Démarches du Conseil administratif auprès du Conseil d'Etat au 
sujet de la participation financière de la Ville de Genève pour la 
construction de la halle N° 6 de Palexpo, 4 (p. 266). 

- Communication concernant la grève du personnel du Casino de 
Genève, 4 (p. 266). 

- Communication concernant la venue à Genève de deux stagiaires 
de villes du Sud, 11 (p. 870). 

- Communication indiquant que l'affaire de la Maison du Bout-du-
Monde est en main du procureur général, 15 (p. 1394). 

- Equipement en postes de TV pour les requérants d'asile, 15 
(p. 1394). 
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- Position du Conseil administratif par rapport au projet de loi 
du Conseil d'Etat en vue du démantèlement de la Ville de Genève 
et annonce du dépôt d'une résolution urgente, 19 (p. 1806) 
Relance, 36 (p. 3279). 

- Communication au sujet de la poste de Saint-Jean, 19 (p. 1816). 

- Information sur les dégâts causés par l'ouragan Lothar dans les 
parcs de la Ville de Genève, 34 (p. 3058). 

- Information sur les anciens locaux de Landis & Gyr venant d'être 
squattés, 36 (p. 3234). 

- Communication concernant la présentation du programme finan
cier quadriennal (PFQ), 40 (p. 3482). 

- Communication à propos des comptes 1999 de la Ville de Genève 
et de l'attribution d'un montant de trois millions de francs en 
faveur du personnel, 44 (p. 3754). 

- Communication à propos des loyers des concierges d'écoles, 44 
(p. 3754). 

- Communication à propos de la sécurité civile, 44, 46 (pp. 3755, 
3916). 

- Communication à propos de la CAMVAL et de l'avenir de la villa 
La Concorde, 46 (p. 3914). 

- Communication concernant la Maison du Bout-du-Monde, le 
Chalet et Nomades Café, 46 (p. 3915). 

- Communication concernant le Forum de l'Alliance mondiale des 
villes contre la pauvreté, 50 (p. 4203). 

- Communication concernant l'évolution du dossier de la poste du 
Beulet, 50 (p. 4204). 

- Communication concernant l'abattage de 14 platanes à la rue des 
Glacis-de-Rive, 50 (p. 4204). 

- Communication à propos de la mise sur pied dès le 1er septembre 
d'une commission consultative des espaces verts, 50 (p. 4205). 

- M. Manuel Tornare, conseiller administratif, donne lecture d'une 
lettre qu'il a adressée au Conseil administratif ainsi qu'aux inté
ressés, à propos de la Maison du Bout-du-Monde, 50 (p. 4205). 

- Communication à propos du transfert du Garage municipal à la 
Voirie de la Ville de Genève, 50 (p. 4207). 

- Communication à propos de l'article de la Tribune de Genève 
concernant la Poste «renifleuse», 50 (p. 4207). 

- Communication à propos du différend qui oppose le Département 
de justice et police et des transports à l'Usine, 50 (p. 4202). 
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- Communication concernant l'éventuelle future acquisition des 
11-17, rue des Savoises, 54 (p. 4902). 

- Communication concernant la notation de la Ville de Genève par 
la société Standard & Poor's, 57 (p. 5194). 

- Communication à propos de l'assemblée générale de la Banque 
cantonale de Genève, 57 (p. 5194). 

- Communication concernant le legs de Mme Lancoux pour le 
Musée d'ethnographie à la place Sturm, 58 (p. 5262). 

- Communication à propos de la Nuit de la science, 58 (p. 5262). 

D-6 Communications du bureau du Conseil municipal: 

- Bienvenue aux représentants du bureau du Conseil communal de 
la Ville de Lausanne, 9 (p. 634). 

- Commémoration de l'Escalade, 19, 27 (pp. 1815, 2354). 

- Communication concernant une Commission d'aide aux gens 
démunis de la Cité de Calvin, mise sur pied par le Parlement des 
jeunes, 26 (p. 2274). 

- Une lettre du Comité citoyen pour la sauvegarde de la poste de 
Saint-Jean a été distribuée aux chefs de groupe, 32 (p. 2823). 

- Venue des autorités de Montricher, 38 (p. 3388). 
- Une lettre de Mottatom est distribuée aux chefs de groupe, 38 

(p. 3387). 

- La copie d'une lettre du Tribunal administratif, adressée au 
Comité d'initiative «Sauvons nos parcs», est également distribuée 
aux chefs de groupe, 38 (p. 3388). 

- Communication sur les démarches à entreprendre pour obtenir 
des renseignements auprès des départements de l'administration, 
44 (p. 3759). 

D-7 Appel nominal des conseillers municipaux, 1. 

D-8 Fixation des jours et heures des séances, 1, 2 (p. 56). 

D-9 Nominations dans l'administration municipale: 

- M1™ Janine Currat, au poste de directrice du Département des 
sports et de la sécurité, 9 (p. 634). 

- M. André Lévrier-Ferrolliet, au poste de directeur du Service du 
contrôle financier, 38 (p. 3386). 
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- M. Mario Cavaleri, au poste de chef du Service de la gérance 
immobilière municipale, 38 (p. 3386). 

- M. Philippe Ruegg, au poste de chef du Service des opérations 
foncières, 38 (p. 3386). 

- M. Serge Pellaton, au poste de chef du Service des achats, 48 
(p. 4050). 

- M. Claudio Deuel, au poste de responsable de la Délégation à la 
jeunesse, 50 (p. 4203). 

D-10 Condoléances à: 
- M™ Liliane Johner, pour le décès de sa maman, 2 (p. 58). 
- M™ Marie Vanek, pour le décès de son papa, 2 (p. 58). 
- M. Pierre Losio, pour le décès de sa maman, 44 (p. 3756). 
- M. Daniel Sormanni, pour le décès de son papa, 48 (p. 4050). 

D-l 1 Ordre du jour: 7, 10, 50, 52, 54, 59 (pp. 524, 864, 4207, 4310, 4903, 

5444). 

D-l2 Liste des objets en suspens: 9, 32 (pp. 677, 2823). 

D-13 Sortie du Conseil municipal, 6, 9 (pp. 396, 711). 

D-14 Vœux de santé et félicitations: 
- à M. Pierre Muller, conseiller administratif, pour son anniver

saire, 7 (p. 523). 
- à M. Jean-Pierre Oberholzer, pour son anniversaire, 7 (p. 523). 
- à M. Souhail Mouhanna, hospitalisé, 27 (p. 2354). 
- de la présidente du Conseil municipal, 32 (p. 2822). 
- de la commune de Montricher, 32 (p. 2822). 
- de M. Souhail Mouhanna, 27, 32 (pp. 2354, 2822). 
- à M. Paul Oberson et son épouse pour la naissance de leur fille 

Leila Anaïs Pauline, 57 (p. 5202). 

D-l5 Convocation des commissions, des séances plénières, des chefs de 
groupe et des présidents des commissions du Conseil municipal: 
- Bureau du Conseil municipal, 1 (p. 21). 
- Membre du conseil de la Fondetec, / (p. 42). 
- Membres de la commission des naturalisations, 1 (p. 26). 
- Séances de naturalisations, 2 (p. 58). 
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- Commission des beaux-arts, 21 (p. 1986). 
- Commission sociale et de la jeunesse, 2, 48 (pp. 79, 4050). 
- Commission des sports et de la sécurité, 4 (p. 268). 
- Membres du bureau et les chefs de groupe, 19 (p. 1815). 
- Séances plénières supplémentaires, 9, 23 (pp. 677, 2055). 
- Commission de l'informatique et de la communication, 13, 44 

(pp. 1134,3757). 
- Séance de présentation du système IntraCM, 34 (p. 3129). 
- Séance d'information à l'intention des candidats à la naturalisa

tion genevoise, 48 (p. 4050). 

D-16 Aides humanitaires: 

- Communication concernant la mise en place d'une cellule 
d'accueil mères-enfants pour les réfugiés du Kosovo, 2, 5 (pp. 55, 
330). 

- Communication concernant l'engagement de la Ville en faveur 
des réfugiés provenant des Balkans en particulier, 11 (pp. 870 
à 872). 

D-17 Requêtes en naturalisation genevoise: 
15e liste de 1999,6. 
16e liste de 1999,6. 
17e liste de 1999,6. 
18e liste de 1999,6. 
19e liste de 1999,6. 
20e liste de 1999,6. 
21e liste de 1999,6. 
22e liste de 1999,6. 

D-18 M. Christian Ferrazino communique que, suite à l'arrêté du Conseil 
d'Etat relatif au 30 km/h dans le secteur de la Rôtisserie, le Conseil 
administratif a demandé au Conseil d'Etat de suspendre cette déci
sion afin de lui permettre de lui soumettre un projet d'aménagement 
de ce périmètre en zone résidentielle. Ces travaux seront financés par 
le solde du crédit d'aménagement de la rue de Rive, 9 (p. 634). 

D-19 Recours de MM. Froidevaux, Dossan et Pattaroni devant le Conseil 
d'Etat contre la proposition PR-21 du Conseil administratif relative 
au périmètre de la Rôtisserie, 18 (p. 1730). 
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D-20 Organisation, par la DSI, de séances d'information et de démonstra
tion à l'intention des conseillers municipaux, pour l'outil d'aide à la 
décision et pour l'IntraCM, 19 (p. 1816). 

Cours d'informatique pour les conseillers municipaux, 38 (p. 3388). 

D-21 Présentation du 19e programme d'investissements quadriennal de la 
Ville de Genève 2001-2004. 

Commissions, 53. Motion N° 91. 

D-22 Cérémonies et manifestations diverses: 
- Cortège des promotions des petits, 8 (p. 630). 
- Cérémonie de l'Escalade, 19, 27 (pp. 1815, 2354). 

D-24 Tenue vestimentaire des conseillers municipaux, 10, 11 (pp. 864, 
872). 

D-27 Présentation de la liste des jurés auprès des Tribunaux pour l'année 
2001,44,46. 

D-31 Rapport de gestion de l'exercice 1998 de la Société d'exploitation du 
Casino de Genève SA, 9 (p. 640). 

D-32 Rapport d'activité 1998 de la Fondetec. 

Présentation et commission, 9. Correspondance N° 22. Rapport de la 
commission des finances, 47. 
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XV. Table des orateurs 

Cette table contient les noms et prénoms des conseillers administratifs et 
municipaux, ainsi que la mention des objets sur lesquels ils se sont exprimés avec 
les numéros des Mémoriaux y relatifs. 

CAP Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services 
industriels. 

CASS Centre d'action sociale et de santé. 
GIM Gérance immobilière municipale. 
MAMCO Musée d'art moderne et contemporain. 
OMC Organisation mondiale du commerce. 
ONG Organisation non gouvernementale. 
PFQ Plan financier quadriennal. 
PLQ Plan localisé de quartier. 
RCM Règlement du Conseil municipal. 
SECSA Société d'exploitation du Casino de Genève SA. 
SEVE Service des espaces verts et de l'environnement. 
SIP Société genevoise d'instruments de physique. 
SIS Service d'incendie et de secours. 

ALDER, M™ Esther (Ve): 
Motions: 
N° 223 (La maison des associations thématiques) 59. 

ARX-VERNON, M- Anne-Marie von (DC): 
Propositions du Conseil administratif: 
N° 1 (Droit de superficie à l'Armée du salut) 2. 
N°13 (Budget2000)29,31. 
N° 17 (PLQ à la rue Jean-Violette) 21. 
N° 18 (Salle communale de Plainpalais) 22. 
N° 19 (Aménagement du bâtiment des Casemates) 22. 
N° 26 (Récupération des déchets ménagers organiques) 25. 
N° 30 (Acquisition de mobilier et machines de bureau) 25. 
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N° 33 (Revêtement du stade de Varembé) 41. 
N°403 (Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 

Halles de l'Ile) 34. 
N° 441 (Piste d'athlétisme du Bout-du-Monde) 4. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

N° 2 (Subventionnement de l'Association Tournesol) 21. 
N° 475 (Réduction du temps de travail) 17. 

Motions: 

N°6 
N°10 
N°12 
N°33 
N°34 
N°4l 
N°48 
N°49 
N°50 
N°56 
N°70 
N°72 

77 
81 
83 
102 
105 
108 
338 
351 

N°373 

Résolutions. 

N°l 
'5 
'6 
'15 
'580 

(Barbelés militaires) 23. 
(Sécurité à proximité de l'école des Franchises) 24. 
(Logement des réfugiés) 7. 
(Garde des enfants des conseillers municipaux) 39. 
(Jetons de présence) 39. 
(Reconnaissance des ONG et de leurs délégués) 22,43. 
(Diminution de la dette) 31,55. 
(Une politique sportive) 59. 
(Logement social de la GIM) 59. 
(Halles de l'Ile) 35,42. 
(Locaux commerciaux vacants) 41,59. 
(Accès à la Clinique Générale-Beaulieu) 41,59. 
(Musée d'ethnographie) 45. 
(L'assurance maladie pour les enfants clandestins) 47, 59. 
(Politique de production de logements) 47,59. 
(Convivialité dans les parcs publics) 55,59. 
(Pour des quais sympa) 55,59. 
(Modification de l'arrêté 372) 59. 
(Pour soutenir la diversité de la presse) 26. 
(Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 
Halles de l'Ile) 34. 
(Sport et dopage) 35. 

(Lutte contre les stupéfiants chez Artamis) 14. 
(Femmes afghanes) 18,40. 
(Cannabis) 40. 
(Accueil des réfugiés demandeurs d'asile) 43,47 
(Combattants suisses de la guerre d'Espagne) 18. 

Interpellations: 

N°27 (Destruction du 15, rue de l'Industrie) 51. 
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Questions orales: 

N°55 (Agents de ville) 41. 

BILLAUD, Mme Corinne (R): 

Motions: 

N°311 (Aides sociales) 59. 
N° 403 (Musée des instruments anciens de musique) 18,37. 

BISETTI, Mme Anne-Marie (AdG): 

Propositions du Conseil administratif: 

N°403 (Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 
Halles de l'Ile) 34, 35. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

N° 311 (Contrats de culture) 34. 

Motions: 

N°'219 (Convention triennale pour les bains des Pâquis) 42. 
N°351 (Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 

Halles de l'Ile) 34, 35. 

BOBILLIER, MM Nicole (S): 

Propositions du Conseil administratif: 

N° 1 (Droit de superficie à l'Armée du salut) 2,7. 
N°13 (Budget 2000) 27,31. 
N° 34 (Revêtement du stade du Bois-des-Frères) 41. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

(Subventionnement de l'Association Tournesol) 19,21. 
(Contrats de culture) 34. 
(Délégués du Conseil municipal dans les commissions des 
CASS) 10. 

(Encadrement socioculturel des jeunes à Champel/Floris-
sant/Malagnou) 5, 18,59. 
(Escaliers et chemin au parc Bertrand) 5,24. 
(Maintien de la poste de la rue du Beulet) 21,22. 
(Halles de l'Ile) 35,42. 

N° 2 
N° 311 
N° 467 

Motions 
Nc 4 

N° 9 
N° 38 
Nc 55 
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N° 57 
N° 58 
N° 59 
N° 81 
N° 95 
N° 98 
N° 102 
N° 311 
N° 338 

Résolutions: 

N° 5 

Interpellations 

N° 21 

Pétitions: 

N° 7 

(Halles de l'Ile) 35,42. 
(Halles de l'Ile) 35,42. 
(Halles de lTle) 35,42. 
(L'assurance maladie pour les enfants clandestins) 47, 59. 
(Concept global de communication de la Ville) 51,59. 
(Apprentissage du ramassage du crottin.canin) 55,59. 
(Convivialité dans les parcs publics) 55,59. 
(Aides sociales) 59. 
(Pour soutenir la diversité de la presse) 26. 

(Femmes afghanes) 40. 

(Maison du Bout-du-Monde) 44. 

(Soutien à l'Espace de vie enfantine Tournesol) 35. 
N° 86 (Passage à la rue de la Croix-Rouge) 14. 

BONNY, Didier (DC): 

Propositions du Conseil administratif: 

(Droit de superficie à l'Armée du salut) 2. 
(Contrats de culture) 10. 
(Renouvellement de véhicules du SIS) 47. 
(Budget 2000) 29,31. 
(Acquisition de mobilier et machines de bureau) 56. 
(Pataugeoire au parc Mon-Repos) 46,49,55. 
(Immeuble 11-17, rue des Savoises) 59. 
(Plan informatique quadriennal) 4. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

(Subventionnement de l'Association Tournesol) 21. 
(Contrats de culture) 34. 
(Délégués du Conseil municipal dans les commissions des 
CASS) 10. 

Motions: 

N° 4 (Encadrement socioculturel des jeunes à Champel/Floris-
sant/Malagnou) 5,18,59. 

N° 5 (Tickets de parking des conseillers municipaux) 5,18. 
N° 12 (Logement des réfugiés) 7. 

Nc 1 
Nc 6 
Nc 9 
Nc 13 
Nc 30 
Nc 41 
Nc 55 
Nc 446 

Projets 

Nc 2 
Nc 311 
Nc 467 



N° 34 
N° 44 
N° 48 
N° 52 
N° 56 
N° 64 
N° 67 
Nc 70 
Nc 73 
N° 77 
Nc 83 
Nc 89 
Nc 311 
Nc 338 
Nc 363 
Nc 394 
Nc 403 
Nc 404 
N° 405 
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(Jetons de présence) 39,57,58. 
(Arborisation de la rue de Carouge) 26,43. 
(Diminution de la dette) 31,55. 
(Réouverture de la poste de Saint-Jean) 35. 
(Halles de l'Ile) 35,42. 
(Espaces de rassemblement dans les écoles) 37,59. 
(Genève, République de paix (GRP) 38. 
(Locaux commerciaux vacants) 41,59. 
(Sonnez avant d'entrer) 41,59. 
(Musée d'ethnographie) 45. 
(Politique de production de logements) 47,59. 
(Un dimanche sans voitures) 48,59. 
(Aides sociales) 59. 
(Pour soutenir la diversité de la presse) 25,26,59. 
(Des sépultures conformes aux convictions religieuses) 15. 
(Prestations municipales aux personnes âgées) 9. 
(Musée des instruments anciens de musique) 18. 
(Vote électronique au Conseil municipal) 18,37. 
(Pour une journée sans voitures) 3,4. 

Résolutions: 
N° 3 (Initiative «Réduisons les impôts») 10. 
N° 5 (Femmes afghanes) 18,40. 
N° 13 (Conflit à l'Ecole d'ingénieurs de Genève) 40,41. 

Questions orales: 
N° 38 (Billets de spectacles pour les personnes âgées) 24,26. 
N° 58 (Aménagement de la place Chateaubriand) 41. 
N° 59 (Panneaux de stationnement et zones bleues) 41. 

Pétitions: 
N° 7 (Soutien à l'Espace de vie enfantine Tournesol) 35. 
N° 26 (Urbanisation du quartier de Saint-Jean) 59. 
N° 38 (Survivre aux Pâquis) 59. 
N° 101 (Taxe sur les chiens) 3. 

Elections: 
N° 20 (Taxe professionnelle communale) 1. 
N° 25 (Casino de Genève SA) 1. 

Divers: 
N° 15 (Convocation des commissions) 1 (p.26). 
N° 16 (Aides humanitaires) 5 (p. 332). 
N° 30 (Fondation pour l'expression associative) 9. 
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BOVIER, Mme Marie-Thérèse (L): 

Propositions du Conseil administratif: 

N° 7 (Restaurant du Parc des Eaux-Vives) 7. 

Motions: 

N° 30 (Squares Pradier et Chantepoulet) 37. 
N°6I (Halles de l'Ile) 37,42. 
N° 102 (Convivialité dans les parcs publics) 55,59. 

Co rrespondance: 

N° 2 (Démission de la Commission de la petite enfance) 6 
(p. 397). 

BREGUET, Georges (Ve): 

Motions: 

N° 331 (Fonds intercommunal de soutien à la création culturelle) 
13. 

N° 363 (Des sépultures conformes aux convictions religieuses) 15. 
N° 407 (Gestion du patrimoine immatériel) 18. 

Questions écrites: 

N° 93 (Amende infligée à Signé 2000) 42. 

BROGGINI, Roberto (Ve): 

Propositions du Conseil administratif: 

N° 1 (Droit de superficie à l'Armée du salut) 2. 
N° 7 (Restaurant du Parc des Eaux-Vives) 2. 
N°13 (Budget 2000) 29,31. 
N° 14 (Renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie) 12. 
N° 17 (PLQ à la rue Jean-Violette) 22. 
N° 1-9 (Aménagement du bâtiment des Casemates) 22. 
N° 22 (Collecteur d'eaux pluviales à la Boisserette) 42. 
N° 26 (Récupération des déchets ménagers organiques) 56. 
N° 37 (Travaux dans diverses écoles) 56. 
N° 47 (Journée sans voitures) 50. 
N° 51 (Extension de la ligne du tram 13) 58. 
N° 52 (Immeubles 1-3-5, promenade du Pin) 53. 
N° 400 (Réalisation d'aménagements d'espaces publics) 35. 
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N°403 (Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 
Halles de l'Ile) 35. 

N°409 (La,Potinière)16. 
N° 410 (Entretien de voies publiques et ouvrages d'art) 33. 
N° 423 (Locaux à la rue Montbrillant) 16. 
N° 444 (Chauffage dans divers bâtiments publics) 33. 
N° 455 (Salle de gymnastique à l'école de la Roseraie) 33. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

N° 9 (Soutien financier à l'Académie de musique) 55,59. 
N° 311 (Contrats de culture) 34. 

(Tickets de parking des conseillers municipaux) 5,18. 
(Non aux marronniers sans marrons) 25. 
(Des déplacements municipaux alternatifs) 37. 
(Squares Pradier et Chantepoulet) 18,37. 
(Gabarits) 39. 
(Parc des Eaux-Vives) 39. 
(Restitution des places publiques) 22,42. 
(Arborisation de la rue de Carouge) 43. 
(Animation dynamique du centre-ville) 47,59. 
(Immeuble squatté à l'avenue Giuseppe-Motta) 51. 
(Convention triennale pour les bains des Pâquis) 42. 
(Extension du réseau de tramway et de métro léger) 58 
(p. 5270). 
(Véhicules de la Ville) 37. 
(Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 
Halles de l'Ile) 35. 

(Lutte contre les stupéfiants chez Artamis) 3,14. 
(Cannabis) 18,40. 
(Poste de Saint-Jean) 23,26. 

(Fontaines monumentales et bornes-fontaines) 37,59. 
(Destruction du 15, rue de l'Industrie) 51. 
(Les «oreilles de Mickey») 55,59. 

Questions écrites: 

N° 25 (Prolongement du tram 13)51. 
N° 27 (Diminution des effectifs de la Protection civile) 59. 

Motions: 

N° 5 
N° 17 
N° 29 
N° 30 
N° 36 
N° 37 
N° 40 
N° 44 
N° 86 
N° 92 
N° 219 
N° 225 

NG 321 
N° 351 

Résolutions: 

Nc 1 
Nc 6 
Nc 7 

Interpellations 

N° 18 
N° 27 
N° 30 
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Questions orales: 

N° 5 (Arbres de la zone piétonne du Mont-Blanc) 6,7. 
N° 6 (Stationnement sur la piste cyclable à la rue Grenus) 6. 
N° 12 (Bornes-fontaines) 7. 
N° 19 (Entretien de l'ascenseur de la bibliothèque de la Cité) 9. 
N° 28 (Pourquoi les pavés sont-ils sciés et scellés?) 20. 
N° 39 (Patinoire à la place du Rhône) 26. 
N° 53 (Nouvelles salles de commissions à la rue Saint-Léger) 39, 

40. 
N° 56 (Occupation indue du domaine public) 41. 
N° 83 (Véhicules stationnés sur la place du Rhône) 55. 
N° 89 (Voitures mal garées à l'avenue des Grottes) 55. 

Pétitions: 

N° 2 (Collecteur d'eaux de la rue du Contrat-Social) 5. 
N° 3 (Nuisances à la Maison de quartier de Saint-Jean) 5. 
N° 92 (Pour le maintien du Café Au Fribourgeois) 2, 3, 23. 
N° 104 (Un terrain de football sur le parc de l'Ancien-Palais) 42. 

Elections: 

N° 27 (Accueil et hébergement de personnes âgées) 1. 

BROLLIET, David (L): 

Propositions du Conseil administratif: 

N°416 (Rénovation du Théâtre de la Comédie) 16,54,55. 

BRUNIER, M™ Isabelle (S): 

Motions: 

N° 178 
N° 219 
N° 351 

N° 373 
N° 405 

Résolutions 

(Sauvegarde des traces de la création culturelle) 42. 
(Convention triennale pour les bains des Pâquis) 42. 
(Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 
Halles de l'Ile) 34, 35. 
(Sport et dopage) 35. 
(Pour une journée sans voitures) 3,4,6 (p. 493). 

N°580 (Combattants suisses de la guerre d'Espagne) 18. 
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BURKHARDT, Didier (AdG): 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

N° 311 (Contrats de culture) 34. 

Motions: 

N° 196 (Immeubles et appartements de la Ville vides) 23. 
N° 223 (La maison des associations thématiques) 59. 
N° 338 (Pour soutenir la diversité de la presse) 25. 
N° 392 (Extension des zones piétonnes) 5,52 (p. 4338). 
N° 394 (Prestations municipales aux personnes âgées) 9,59. 

CERF, Tristan (AdG/TP): 

Propositions du Conseil administratif: 

N° 1 (Droit de superficie à l'Armée du salut) 2. 
N° 11 (Pour une journée sans voitures) 6. 
N° 26 (Récupération des déchets ménagers organiques) 25. 
N° 30 (Acquisition de mobilier et machines de bureau) 25. 
N° 431 (Itinéraires cyclables) 16. 
N° 446 (Plan informatique quadriennal) 4. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

N° 466 (Subventions et réduction du temps de travail) 10. 

Motions: 

N°26 (Itinéraires cyclables) 16. 
N° 44 (Arborisation de la rue de Carouge) 43. 
N° 50 (Logement social de la GIM) 31,59. 
N° 363 (Des sépultures conformes aux convictions religieuses) 15. 
N° 392 (Extension des zones piétonnes) 5. 
N° 405 (Pour une journée sans voitures) 4. 

Résolutions: 

N° 1 (Lutte contre les stupéfiants chez Artamis) 3. 
N° 7 (Poste de Saint-Jean) 26. 

Interpellations: 

N° 13 (Donation du stade des Charmilles à la Ville) 23. 

Questions orales: 

N° 15 (Articles erronés dans la Tribune de Genève) 7, 8. 
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Pétitions: 

N° 92 (Pour le maintien du Café Au Fribourgeois) 2. 
N° 95 (Un couvert à la plaine de Plainpalais) 3. 
N° 101 (Taxe sur les chiens) 3. 

Correspondance: 

N° 1 (Démission) 43 (p. 3698). 

CHABANDER-JENNY, M"" Liliane (L): 

Propositions du Conseil administratif: 

N° 403 (Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 
Halles de lTle) 34,35. 

Motions: 

N° 351 (Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 
Halles de l'Ile) 34, 35. 

Co rrespondance: 

N° 1 (Démission) 32 (p. 2822). 

CHRISTEN, Mme Sophie (L): 

Motions: 

(L'assurance maladie pour les enfants clandestins) 47, 59. 
(Politique de production de logements) 47,59. 
(Concept global de communication de la Ville) 51,59. 
(SIP: un investissement pour l'emploi) 59. 
(Pour soutenir la diversité de la presse) 26. 

(Poste de Saint-Jean) 23,26. 

(Prestation de serment) 19. 

COMTE, Alain (AdG/TP): 

Propositions du Conseil administratif: 

N° 9 (Renouvellement de véhicules du SIS) 10. 
N°13 (Budget2000)28,31. 

N° 81 
N° 83 
N° 95 
N° 106 
N° 338 

Re solution 

1 

Elections: 

N° 1 



N° 29 
N° 30 
N° 50 
N° 262 
N° 276 
N° 403 
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(Démantèlement de la Ville de Genève) 20. 
(Acquisition de mobilier et machines de bureau) 56. 
(Comptes rendus 1999)53. 
(Statut du personnel) 57. 
(Crédits de constructions terminés) 6. 
(Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 
Halles de l'Ile) 34. 

N° 460 (Comptes rendus 1998) 14. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

N° 311 (Contrats de culture) 34. 

(Tickets de parking des conseillers municipaux) 5,18. 
(Des toilettes pour tous... et toutes) 12,32. 
(Une politique sportive) 59. 
(Réouverture de la poste de Saint-Jean) 35. 
(Les démunis en ville de Genève) 41,59. 
(Musée d'ethnographie) 45. 
(Pour soutenir la diversité de la presse) 26. 
(Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 
Halles de l'Ile) 34. 

(Poste de Saint-Jean) 26. 
(Guerre du feu) 44. 

CORNU, MmeRenate(L): 

Propositions du Conseil administratif: 

N°13 (Budget 2000) 30. 
N° 403 (Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 

Halles de Tlle) 34, 35. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

N° 4 • (Modification de l'article 121 du RCM) 47,59. 

Motions: 

N° 46 (Soutien à l'artisanat genevois) 26,48. 
N°61 (Halles de l'Ile) 37,42. 
N°68 (Halles de l'Ile) 42. 
N° 351 (Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 

Halles de l'Ile) 34, 35. 

Motions: 
N° 5 
N° 20 
N° 49 
N° 52 
N° 71 
N° 79 
N° 338 
N° 351 

Résolutions 

N° 7 
N° 17 
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Résolutions: 

N° 7 (Poste de Saint-Jean) 23,26. 

CORTORREAL, Mme Eustacia (AdG/TP). 

• Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

N° 4 (Modification de l'article 121 du RCM) 47, 59. 

Motions: 

N° 79 (Musée d'ethnographie) 45. 
N° 81 (L'assurance maladie pour les enfants clandestins) 47, 59. 
N° 97 (Combattants suisses pour la République espagnole) 55, 

59. 

Elections: 

N° 1 (Prestation de serment) 44. 

COSTE, Olivier (S): 

Propositions du Conseil administratif: 

N° 13 (Budget2000)28,31. 
N° 18 (Salle communale de Plainpalais) 12. 
N° 29 (Démantèlement de la Ville de Genève) 21. 
N° 42 (Restaurant scolaire Hugo-de-Senger) 49. 
N° 359 (Rénovation du Théâtre de la Comédie) 16. 
N° 416 (Rénovation du Théâtre de la Comédie) 16. 
N° 441 (Piste d'athlétisme du Bout-du-Monde) 4: 
N° 455 (Salle de gymnastique à l'école de la Roseraie) 33. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

N° 4 (Modification de l'article 121 du RCM) 47,59. 

Motions: 

N° 2 (Charte pour les propriétaires de chiens) 3. 
N° 5 (Tickets de parking des conseillers municipaux) 5, 18. 
N° 6 (Barbelés militaires) 23. 
N° 12 (Logement des réfugiés) 7. 
N° 17 (Non aux marronniers sans marrons) 25. 
N° 21 (Des carrefours sans nuisances sonores nocturnes) 12, 32, 

59. 
N° 33 (Garde des enfants des conseillers municipaux) 18, 38, 39. 
N° 34 (Jetons de présence) 39. 
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N° 41 (Reconnaissance des ONG et de leurs délégués) 22,43. 
N°55 (Halles de lTle) 35,42. 
N°57 (Halles de l'Ile) 35,42. 
N°58 (Halles de l'Ile) 35,42. 
N°59 (Halles de l'Ile) 35,42. 
N° 64 (Espaces de rassemblement dans les écoles) 37,59. 
N° 73 (Sonnez avant d'entrer) 41,59. 
N° 80 (Restitution des eaux de surface dans le sous-sol) 47, 59. 
N° 98 (Apprentissage du ramassage du crottin canin) 55,59. 
N° 178 (Sauvegarde des traces de la création culturelle) 42. 
N° 269 (Gardien(ne)s d'immeubles) 33. 
N° 363 (Des sépultures conformes aux convictions religieuses) 15. 

Questions orales: 

N° 65 (Signalisation lumineuse à l'entrée de la Vieille-Ville) 42. 
N° 88 (Macarons pour les enseignants) 55. 

COTTIER, Philippe (DC): 

Propositions du Conseil administratif: 

N°13 (Budget 2000) 31. 
N° 27 (Comptes d'acquisition terminés) 25. 

(Villa Dutoit) 18,34. 
(Diminution de la dette) 31, 55. 
(Halles de l'Ile) 35,42. 
(Musée d'ethnographie) 45. 
(Bâtiments administratifs de la Vieille-Ville) 55,59. 

Me 

N° 

nions: 

31 
N° 48 
N° 56 
N° 77 
N° 103 

Résolutions 

N° 5 
N° 14 

(Femmes afghanes) 18,40. 
(Jetons de rapporteur) 41,59. 

CRAMER, Mme Barbara (L): 

Propositions du Conseil administratif: 

N° 20 (Limites de zones à la place des Nations) 36. 
N° 47 (Journée sans voitures) 50. 
N° 50 (Comptes rendus 1999) 53. 
N°52 (Immeubles 1-3-5, promenade du Pin) 53. 
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N° 55 (Immeuble 11 -17, rue des Savoises) 59. 
N° 455 (Salle de gymnastique à l'école de la Roseraie) 33. 

Motions: 

N°4 

N°61 
N°77 
N°269 

Résolutions: 

N° 3 (Initiative «Réduisons les impôts») 12. 
N°6 (Cannabis) 40. 

DALLÈVES ROMANESCHI, Mme Caroline (Ve): 

Motions: 

N° 1190 (Surgénérateur de Creys-Mal ville) 9. 

DE CANDOLLE, Mme Maria Beatriz (L): 

Motions: 

N° 219 (Convention triennale pour les bains des Pâquis) 42. 
N° 312 (Art moderne et contemporain) 13. 

DE COULON, M - Linda (L): 

Propositions du Conseil administratif: 

N° 52 (Immeubles 1-3-5, promenade du Pin) 53. 
N° 359 (Rénovation du Théâtre de la Comédie) 16. 
N° 400 (Réalisation d'aménagements d'espaces publics) 35. 
N° 405 (Rues David-Châtelain et Marie-Brechbuhl et avenue de la 

Forêt) 17. 
N° 416 (Rénovation du Théâtre de la Comédie) 16,54,55. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

N° 9 (Soutien financier à l'Académie de musique) 55,59. 

Résolutions: 

N° 3 (Initiative «Réduisons les impôts») 12. 
N° 7 (Poste de Saint-Jean) 23,26. 

(Encadrement socioculturel des jeunes à Champel/Flons-
sant/Malagnou) 18. 
(Halles de l'Ile) 37,42. 
(Musée d'ethnographie) 45. 
(Gardien(ne)s d'immeubles) 33. 
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DE FREUDENREICH, Pierre (L): 

Propositions du Conseil administratif: 

(Droit de superficie à l'Armée du salut) 2. 
(Subvention au Centre d'accueil - Genève internationale) 
2. 
(Crédits du SEVE terminés) 10. 
(Restaurant du Parc des Eaux-Vives) 2,7. 
(Travaux à la villa Plantamour) 8. 
(Pour une journée sans voitures) 8. 
(Budget 2000) 11. 
(Renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie) 12. 
(Mandat d'étude de la réhabilitation de l'immeuble 26, rue 
des Grottes) 12. 
(PLQ à la rue Jean-Violette) 22. 
(Salle communale de Plainpalais) 12. 
(Réaménagement de la place des Nations) 19. 
(PLQ à Contamines) 19,47. 
(Récupération des déchets ménagers organiques) 25. 
(Comptes d'acquisition terminés) 25. 
(Démantèlement de la Ville de Genève) 19,20. 
(Travaux dans diverses écoles) 44. 
(Pavillons scolaires de Cayla) 44. 
(Plan directeur des chemins pour piétons) 49. 
(Comptes rendus 1999)53. 
(Immeubles 1-3-5, promenade du Pin) 53. 
(Crédits de constructions terminés) 6. 
(Comptes rendus 1998) 14. 
(Plan de site à la rue de Contamines) 6,8. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

N° 2 (Subventionnement de l'Association Tournesol) 19,21. 
N° 466 (Subventions et réduction du temps de travail) 10. 

(Aménagement du parc de l'Ancien-Palais) 4. 
(Charte pour les propriétaires de chiens) 3. 
(Halle N° 6 de Palexpo) 2, 3,23. 
(Commémorer la mort de François Le Fort) 8. 
(Logement des réfugiés) 7. 
(Parc des Eaux-Vives) 39. 
(Musée d'ethnographie) 45. 
(19e programme d'investissements quadriennal) 53. 

N° 1 
N° 2 

N° 5 
N° 7 
N° 8 
N° 11 
N° 13 
N° 14 
N° 16 

N° 17 
N° 18 
N° 24 
N° 25 
N° 26 
N° 27 
N° 29 
N° 37 
N° 38 
N° 43 
N° 50 
N° 52 
N° 276 
Nc 460 
Nc 468 

Motions 

N° 1 
N° 2 
N° 3 
N° 11 
N° 12 
N° 37 
N° 77 
N° 91 
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(Immeuble squatté à l'avenue Giuseppe-Motta) 51. 
(Subventions) 17, 18. 
(Art moderne et contemporain) 13. 
(Pour soutenir la diversité de la presse) 25. 
(Extension des zones piétonnes) 5. 
(Déficit chronique de la Ville) 5. 
(Agression d'un enfant par un chien) 2, 5 (pp. 56, 331 à 
333). 
(Pour une journée sans voitures) 3. 
(Bouclement des crédits d'investissement) 17. 

Résolutions: 

N° 1 (Lutte contre les stupéfiants chez Artamis) 3,13, 14. 
N° 3 (Initiative «Réduisons les impôts») 10. 

Interpellations: 

N° 13 (Donation du stade des Charmilles à la Ville) 23. 

N° 92 
N° 278 
N° 312 
N° 338 
N° 392 
N° 393 
N° 402 

N° 405 
N° 1229 

Pétitions: 

N°92 (Pour le maintien du Café Au Fribourgeois) 2, 3. 

Correspondance : 

N°7 (Aménagement du secteur Rôtisserie/Vieux-Collège/ 
Madeleine en zone résidentielle) 15 (pp. 1135,1139). 

Elections: 

N° 3 (Bureau du Conseil municipal) 1. 
N° 20 (Taxe professionnelle communale) 1. 
N° 21 (Fondation d'habitations à loyers modérés) 1,23. 
N° 22 (Fondation du Grand Théâtre) 1. 
N° 23 (Fondation de Saint-Gervais) 1. 
N° 24 (Fondation d'art dramatique) 1. 
N° 25 (Casino de Genève SA) 1. 
N° 28 (Commission de la petite enfance) 1,6. 
N°29 (Fondetec)l. 
N° 30 (Fondation pour l'expression associative) 9. 

Divers: 

N° 5 (Comptes rendus 1999) 44 (p. 3755). 
N° 5 (Assemblée générale de la BCGe) 56 (p. 5198). 
N° 15 (Convocation des commissions) 1 (p. 42). 
N° 18 (Zone 30 km/h dans le secteur de la Rôtisserie) 9 (pp. 636, 

638,639). 
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N° 3 

Mi 
N° 

mu 
33 

N° 55 
N° 57 
Nc 58 
N° 59 
N° 98 

N° 21 (19e programme d'investissements quadriennal) 53. 
N° 32 (Rapport d'activité de la Fondetec) 47. 

DE LA ROSA, Mme Diana (S): 

Propositions du Conseil administratif: 

N° 24 (Réaménagement de la place des Nations) 19. 
N° 56 , (Concept cantonal de la protection de l'environnement) 59. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

(Modification du statut du personnel) 41,59. 

(Garde des enfants des conseillers municipaux) 18, 38, 39. 
(Halles de l'Ile) 35,42. 
(Halles de l'Ile) 35,42. 
(Halles de l'Ile) 35,42. 
(Halles de l'Ile) 35,42. 
(Apprentissage du ramassage du crottin canin) 55,59. 

Interpellations: 

N° 805 (Nombre d'apprentis à la Ville de Genève) 10. 

DEMDERRE, M™ Diane (L): 

Propositions du Conseil administratif: 

N° 15 (Parcelle de la rue du Commerce 9) 42. 
N° 20 (Limites de zones à la place des Nations) 36. 
N°409 (LaPotinière)16. 

Motions: 

N° 9 (Escaliers et chemin au parc Bertrand) 24. 
N° 22 (Chaînes des zones piétonnes) 32. 
N° 25 (Bornes rétractables) 32. 
N° 106 (SÏP: un investissement pour l'emploi) 59. 
N° 365 (Modération du trafic en ville de Genève) 59. 
N° 366 (Modération du trafic en ville de Genève) 59. 
N° 367 (Modération du trafic en ville de Genève) 59. 
N° 368 (Modération du trafic en ville de Genève) 59. 

Résolutions: 

N°7 (Poste de Saint-Jean) 26. 
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Elections: 

N°26 (Télégenève SA) 1. 
N° 27 (Accueil et hébergement de personnes âgées) 1. 

DENEYS,Roger(S): 

Propositions du Conseil administratif: 

(PLQ à la rue Jean-Violette) 22. 
(Limites de zones à la place des Nations) 36. 
(Réaménagement de la place des Nations) 19. 
(PLQ à Contamines) 19,47. 
(Récupération des déchets ménagers organiques) 25, 56. 
(PIQ)25. 
(Démantèlement de la Ville de Genève) 20. 
(Forum contre la pauvreté et Sommet social) 41. 
(Plan directeur des chemins pour piétons) 49. 
(Acquisition d'actions du Parking Cornavin SA) 46. 
(Aménagement urbain à la Jonction) 49. 
(Journée sans voitures) 50. 
(Extension de la ligne du tram 13) 58. 
(Immeuble 11-17, rue des Savoises) 59. 
(Rénovation du Théâtre de la Comédie) 54,55. 
(Itinéraires cyclables) 16. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

N° 2 (Subventionnement de l'Association Tournesol) 21. 
N° 475 (Réduction du temps de travail) 17. 

Motions: 

N° 5 (Tickets de parking des conseillers municipaux) 5, 18. 
N° 6 (Barbelés militaires) 5, 23. 
N° 23 (Auto-partage) 14, 32. 
N° 27 (Graffiti) 37. 
N° 29 (Des déplacements municipaux alternatifs) 18,37. 
N° 33 (Garde des enfants des conseillers municipaux) 18, 38, 39. 
N° 34 (Jetons de présence) 18, 39,57,58. 
N°57 (Halles de l'Ile) 35,42. 
N° 65 (Patinoires en ville) 43. 
N° 78 (Musée d'ethnographie) 45. 
N° 85 (Journée sans voitures plus audacieuse et plus concrète) 

47, 59. 
N° 86 (Animation dynamique du centre-ville) 47,59. 

N° 17 
N° 20 
N° 24 
N° 25 
Nû 26 
N° 28 
N° 29 
N° 36 
N° 43 
N° 44 
N° 46 
N° 47 
N° 51 
N° 55 
N° 416 
N° 431 
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N° 87 (Pour des «nocturnes» en transports publics) 47,59. 
N° 88 (Pour des quais sympa le dimanche) 47,59. 
N° 90 (Plan directeur des chemins pour piétons) 48. 
N° 104 (Nichoirs pour oiseaux cavernicoles) 55,59. 
N° 312 (Art moderne et contemporain) 13. 
N° 338 (Pour soutenir la diversité de la presse) 25,26. 
N° 365 (Modération du trafic en ville de Genève) 59. 
N° 366 (Modération du trafic en ville de Genève) 59. 
N° 367 (Modération du trafic en ville de Genève) 59. 
N° 368 (Modération du trafic en ville de Genève) 59. 
N° 373 (Sport et dopage) 35. 
N° 404 (Vote électronique au Conseil municipal) 18. 
N° 405 (Pour une journée sans voitures) 3,4,6 (p. 493). 
N° 407 (Gestion du patrimoine immatériel) 18. 

Résolutions: 

N° 11 (Parcelle du foyer de Sécheron) 35,59. 

Questions écrites: 

N° 12 (Produits «bio» lors des réceptions) 18. 

Questions orales: 

N° 13 (Stationnement des voitures sur la plaine lors du tournoi de 
pétanque) 7. 

N° 27 (Aménagement dans le quartier des Grottes) 20. 
N° 32 (Pourquoi la commission du règlement ne se réunit-elle 

pas?) 22. 
N° 44 (Bande cyclable à la rue de la Coulouvrenière) 32. 
N° 54 (Robots en forme de chiens) 41. 
N° 81 (Chaînes de l'esplanade du Griitli) 49,55,56,59. 
N° 87 (Intelligence des corneilles) 55. 

DESHUSSES, Gérard (S): 

Propositions du Conseil administratif: 

N°13 (Budget 2000) 27. 
N° 17 (PLQ à la rue Jean-Violette) 22. 
N° 18 (Salle communale de Plainpalais) 22. 
N° 19 (Aménagement du bâtiment des Casemates) 22. 
N° 20 (Limites, de zones à la place des Nations) 36. 
N°31 (Aménagement du périmètre de l'avenue de Châtelaine) 

32. 
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N° 32 
N° 38 
N° 41 
N° 52 
N° 410 
N° 445 

Nc 452 

Nc 455 

(Parcelle de l'avenue de Châtelaine 34) 32. 
(Pavillons scolaires de Cayla) 56. 
(Pataugeoire au parc Mon-Repos) 49. 
(Immeubles 1-3-5, promenade du Pin) 53. 
(Entretien de voies publiques et ouvrages d'art) 33. 
(Abords et aménagement de surface de la couverture des 
voies CFF) 33. 
(Abords et aménagement de surface de la couverture des 
voies CFF) 33. 
(Salle de gymnastique à l'école de la Roseraie) 33. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

N°l (Clause d'urgence) 37. 

Motions: 

N° 4 (Encadrement socioculturel des jeunes à Champel/Floris-
sant/Malagnou) 18. 

N° 6 (Barbelés militaires) 5,23. 
N° 7 (Cheminements piétonniers à Champel) 5,24. 
N° 17 (Non aux marronniers sans marrons) 8,25. 
N° 27 (Graffiti) 37. 
N° 28 (Arborisation temporaire du pont du Mont-Blanc) 18, 38. 
N° 30 (Squares Pradier et Chantepoulet) 37. , 
N° 38 (Maintien de la poste de la rue du Beulet) 21. 
N° 44 (Arborisation de la rue de Carouge) 43. 
N° 46 (Soutien à l'artisanat genevois) 48. 
N° 52 (Réouverture de la poste de SairU-Jean) 34,35. 
N°55 (Halles de l'Ile) 35,42. 
N°57 (Halles de l'Ile) 35,42. 
N°58 (Halles de l'Ile) 35,42. 
N°59 (Halles de l'Ile) 35,42. 
N° 72 (Accès à la Clinique Générale-Beaulieu) 41,59. 
N° 98 (Apprentissage du ramassage du crottin canin) 55,59. 

Résolutions: 

N° 1 (Lutte contre les stupéfiants chez Artamis) 14. 
N° 10 (Tchétchénie: halte aux bombardements) 55. 
N° 12 (Conditions d'enseignement à l'Ecole d'ingénieurs) 39. 
N° 13 (Conflit à l'Ecole d'ingénieurs de Genève) 40,4L 

Interpellations: 

N° 22 (Promenade de Saint-Antoine) 47,59. 
N° 23 (Parc de Saint-Jean) 47,59. 
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Pétitions: 
N° 20 (L'école des Ouches demain) 56. 

Divers: 
N° 5 (Conséquences de l'ouragan Lothar) 34. 

DOSSAN,Guy(R): 
Propositions du Conseil administratif: 

N°l (Droit de superficie à l'Armée du salut) 2. 
N°5 (Crédits du SEVE terminés) 10. 
N°6 (Contrats de culture) 10. 
N°7 (Restaurant du Parc des Eaux-Vives) 2,7. 
N°12 (Comptes divers terminés) 11. 
N°13 (Budget 2000) 11,28, 29,30. 
N°18 (Salle communale de Plainpalais) 22. 
N°19 (Aménagement du bâtiment des Casemates) 12. 
N°21 (Rues de la Rôtisserie, de la Madeleine et du Vieux-Col

lège) 15. 
N°18 (Salle communale de Plainpalais) 22. 
N°19 (Aménagement du bâtiment des Casemates) 22. 
N°26, (Récupération des déchets ménagers organiques) 56. 
N°29 (Démantèlement de la Ville de Genève) 20. 
N°37 (Travaux dans diverses écoles) 56. 
Nû46 (Aménagement urbain à la Jonction) 49. 
N°47 (Journée sans voitures) 52. 
N°49 (Etude de places et de liaisons piétonnes) 52. 
N°52 (Immeubles 1-3-5, promenade du Pin) 53. 
N°359 (Rénovation du Théâtre de la Comédie) 16. 
N°400 (Réalisation d'aménagements d'espaces publics) 35. 
N°403 (Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 

Halles de l'Ile) 34. 
N°408 (Villa La Concorde) 16. 
N°409 (La Potinière) 16. 
N°410 (Entretien de voies publiques et ouvrages d'art) 33. 
N°416 (Rénovation du Théâtre de la Comédie) 16,54. 
N°431 (Itinéraires cyclables) 16. 
N°460 (Comptes rendus 1998) 14. 
N°470 (Chaussée et collecteur à la rue des Alpes) 26. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

N° 2 (Subventionnement de l'Association Tournesol) 19,21. 
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Orateurs 

Motions 

N° 1 
N° 2 
N° 16 

N° 18 
N° 33 
N° 34 
N° 43 
N° 44 
N° 47 
N° 52 
N° 66 
N° 67 
N° 68 
N° 69 
N° 90 
N° 92 
N° 269 
N° 312 
N° 331 

N°351 

N°405 

Résolutions: 

N°l 
N°8 
N°10 
N°13 
N°14 
N°15 
N°17 
N°18 

(Aménagement du parc de l'Ancien-Palais) 3,4. 
(Charte pour les propriétaires de chiens) 3. 
(Elections aux commissions et conseils extraparlemen
taires) 8,24. 
(Centre international de percussion) 10, 12. 
(Garde des enfants des conseillers municipaux) 38. 
(Jetons de présence) 39,57. 
(Mention des soutiens financiers de la Ville) 26,43. 
(Arborisation de la rue de Carouge) 43. 
(Zone verte à la rue des Moulins-Raichlen) 43. 
(Réouverture de la poste de Saint-Jean) 34,35. 
(Immeuble squatté à l'avenue Giuseppe-Motta) 38,51. 
(Genève, République de paix (GRP) 38. 
(Halles de l'Ile) 42. ' 
(Pour une salle de commission décente) 41,59. 
(Plan directeur des chemins pour piétons) 48. 
(Immeuble squatté à 1 ' avenue Giuseppe-Motta) 51. 
(Gardien(ne)s d'immeubles) 33. 
(Art moderne et contemporain) 13. 
(Fonds intercommunal de soutien à la création culturelle) 
13. 
(Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 
Halles de l'Ile) 34. 
(Pour une journée sans voitures) 3. 

(Lutte contre les stupéfiants chez Artamis) 3, 14. 
(Bal de l'Escalade) 25. 
(Tchétchénie: halte aux bombardements) 29. 
(Conflit à l'Ecole d'ingénieurs de Genève) 40. 
(Jetons de rapporteur) 41,59. 
(Accueil des réfugiés demandeurs d'asile) 47. 
(Guerre du feu) 44, 59. 
(Centres d'internement pour étrangers récalcitrants) 44, 
47. 

Questions orales: 

N° 2 (Fermage des bars du Grand Théâtre) 3. 
N° 7 (Travaux de la salle communale de Plainpalais) 6,7. 
N° 34 (Séance supplémentaire) 22. 
N° 41 (Orchestre de la Suisse romande) 32. 
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N°64 

N°66 

Pétitions: 

N° 92 

Elections 

N° 3 
N° 20 
N° 21 
N° 23 
N° 25 
N° 26 
N° 27 
N° 28 
N° 29 

Divers: 

N° 19 

(Coût du sauvetage du chien coincé dans une canalisation) 
42. 
(Réhabilitation du nant Jargonnant) 46. 

(Pour le maintien du Café Au Fribourgeois) 2. 

(Bureau du Conseil municipal) 1. 
(Taxe professionnelle communale) 1. 
(Fondation d'habitations à loyers modérés) 1. 
(Fondation de Saint-Gervais) 1. 
(Casino de Genève SA) 1. 
(Télégenève SA) 1. 
(Accueil et hébergement de personnes âgées) 1. 
(Commission de la petite enfance) 1. 
(Fondetec) 1. 

(Recours contre la délibération du Conseil municipal sur la 
proposition N° 21). 

DUCRET, Michel (R): 

Propositions du Conseil administratif: 

N° 11 
N° 13 
N° 17 
N° 20 
N° 24 
N° 25 
N° 29 
N° 31 

N° 40 
NQ 43 
N° 47 
N° 431 
N° 441 
Nc 445 

(Pour une journée sans voitures) 6. 
(Budget 2000) 29. 
(PLQ à la rue Jean-Violette) 21. 
(Limites de zones à la place des Nations) 36. 
(Réaménagement de la place des Nations) 19. 
(PLQ à Contamines) 47. 
(Démantèlement de la Ville de Genève) 20. 
(Aménagement du périmètre de l'avenue de Châtelaine) 
32. 
(Musée d'ethnographie) 45. 
(Plan directeur des chemins pour piétons) 48. 
(Journée sans voitures) 50, 51. 
(Itinéraires cyclables) 16. 
(Piste d'athlétisme du Bout-du-Monde) 4. 
(Abords et aménagement de surface de la couverture des 
voies CFF) 33. 
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N°452 

N° 455 
N° 468 
N° 469 

Me 
N° 

étions: 

3 
N° 6 
N° 7 
N° 8 
N° 10 
N° 16 

N° 21 
N° 32 
N° 33 
N° 36 
N° 37 
N° 40 
N° 43 
N° 46 
N° 52 
N° 76 
N° 83 
N° 93 

N° 94 
N° 101 
N° 124 
N° 405 

N° 
solutions: 

3 
N° 10 
N° 13 
N° 16 

/nf erpellations 

N° 13 
N° 17 
N° 19 
N° 21 

(Abords et aménagement de surface de la couverture des 
voies CFF) 33. 
(Salle de gymnastique à l'école de la Roseraie) 33. 
(Plan de site à la rue de Contamines) 8. 
(Quartier de Saint-Gervais) 59. 

(HalleN°6dePalexpo)23. 
(Barbelés fhilitaires) 23. 
(Cheminements piétonniers à Champel) 24. 
(Une rampe d'accès au pont de la Machine) 24. 
(Sécurité à proximité de l'école des Franchises) 24. 
(Elections aux commissions' et conseils extraparlemen
taires) 24. 
(Des carrefours sans nuisances sonores nocturnes) 32. 
(Place du Pré-1'Evêque) 38. 
(Garde des enfants des conseillers municipaux) 38,39. 
(Gabarits) 39. 
(Parc des Eaux-Vives) 18, 39. 
(Restitution des places publiques) 42. 
(Mention des soutiens financiers de la Ville) 26,43. 
(Soutien à l'artisanat genevois) 26,48. 
(Réouverture de la poste de Saint-Jean) 35. 
(Candidats à la naturalisation à Emmen) 44,46,59. 
(Politique de production de logements) 47,59. 
(Un timbre contre les graffiti et affichages sauvages) 51, 
59. 
(Accessibilité à la Vieille-Ville) 51, 59. 
(Hébergement en chambres d'hôtes) 55,59. 
(Meilleure accessibilité aux transports publics) 59. 
(Pour une journée sans voitures) 4. 

(Initiative «Réduisons les impôts») 10, 12. 
(Tchétchénie: halte aux bombardements) 55. 
(Conflit à 1 ' Ecole d' ingénieurs de Genève) 41 
(Naturalisation suisse) 44,46. 

(Donation du stade des Charmilles à la Ville) 23. 
(Guerre du feu) 44,59. 
(Equipements accessibles aux handicapés) 43,59, 
(Maison du Bout-du-Monde) 44. 
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Questions écrites: 

N° 10 (Rehaussement des trottoirs aux arrêts des TPG) 18,59. 
N° 19 (Pavement de la rue Calvin) 35,59. 

DUCRET, MM Michèle (R): 

Propositions du Conseil administratif: 

N°2 

N° 3 
-N° 10 
N° 13 
N° 50 
N° 403 

Me 

N° 

?tion 

43 
N° 338 
N° 351 

N°400 

(Subvention au Centre d'accueil - Genève internationale) 
26. 
(Subvention au Club suisse de la presse) 26. 
(Statuts de la SECSA) 56. 
(Budget 2000) 27, 28. 
(Comptes rendus 1999) 52. 
(Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 
Halles de l'Ile) 34. 

(Mention des soutiens financiers de la Ville) 26,43. 
(Pour soutenir la diversité de la presse) 26. 
(Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 
Halles de 111e) 34. 
(Réunion annuelle du Conseil général) 10. 

Résolutions: 

N° 5 (Femmes afghanes) 40. 
N° 9 (Centre d'accueil - Genève internationale et Club suisse de 

la presse) 43. 
N° 13 (Conflit à l'Ecole d'ingénieurs de Genève) 40. 
N°17 (Guerre du feu) 44, 59. 

Elections: 
N°22 (Fondation du Grand Théâtre) 1 

DUPRAZ, Alain (AdG/TP): 

Propositions du Conseil administratif: 

N° 1 (Droit de superficie à l'Armée du salut) 2. 
N° 7 (Restaurant du Parc des Eaux-Vives) 7. 
N° 19 (Aménagement du bâtiment des Casemates) 22. 
N°21 (Rues de la Rôtisserie, de la Madeleine et du Vieux-

Collège)^. 
N° 40 (Musée d'ethnographie) 45. 



5628 TABLE DES MATIERES 
Orateurs 

N° 41 (Pataugeoire au parc Mon-Repos) 49. 
N° 47 (Journée sans voitures) 50. 
N° 51 (Extension de la ligne du tram 13) 58. 
N° 52 (Immeubles 1-3-5, promenade du Pin) 53. 
N°409 (LaPotinière)16. 
N° 444 (Chauffage dans divers bâtiments publics) 33. 
N° 455 (Salle de gymnastique à l'école de la Roseraie) 33. 
N° 470 (Chaussée et collecteur à la rue des Alpes) 26. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 
N° 5 (Rencontre internationale de l'Appel de Bangkok) 54. 

(Aménagement du parc de l'Ancien-Palais) 2,3,4,9. 
(HalleN°6dePalexpo)23. 
(Gabarits) 39. 
(Maintien de la poste de la rue du Beulet) 22. 
(Réouverture de la poste de Saint-Jean) 35. 
(Espaces de rassemblement dans les écoles) 37,59. 
(Patinoires en ville) 43. 
(Concept global de communication de la Ville) 51,59. 

(Poste de Saint-Jean) 26. 
(Conflit à 1 ' Ecole d'ingénieurs de Genève) 41. 

(Etat de la rue de Montbrillant) 36. 
(Graffiti sur la tortue de la plaine de Plainpalais) 55,56. 

(Accueil et hébergement de personnes âgées) 1. 

(Liste des jurés) 44. 

Motions: 
N° 1 
N° 3 
N° 36 
N° 38 
N° 52 
N° 64 
N° 65 
N° 95 

Résolutions 
N° 7 
N° 13 

Questions o 
N° 52 
N° 84 

Elections: 

Nc 27 

Divers: 
N° 27 

EBERLE, M™ Fatiha (AdG/SI): 

Propositions du Conseil administratif: 

N° 25 (PLQ à Contamines) 47. 

Motions: 

N° 7 (Cheminements piétonniers à Champel) 24. 
N° 38 (Maintien de la poste de la rue du Beulet) 22. 
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N°45 (OMC)26,48. 
N° 52 (Réouverture de la poste de Saint-Jean) 34, 35. 

Questions écrites: 
N° 8 (Un miroir à la rue du Grand-Pré) 13,59. 
N° 16 (Villa La Concorde, quel avenir?) 31,46 (p. 3914). 

ECUVILLON, Mme Alice (DC): 
Propositions du Conseil administratif: 
N° 1 (Droit de superficie à l'Armée du salut) 7. 
N° 52 (Immeubles 1-3-5, promenade du Pin) 53. 
N° 410 (Entretien de voies publiques et ouvrages d'art) 33. 
N° 416 (Rénovation du Théâtre de la Comédie) 16,54,55. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 
N° 2 (Subventionnement de 1 ' Association Tournesol) 19,21. 

Motions: 
N° 5 (Tickets de parking des conseillers municipaux) 5,18. 
N° 38 (Maintien de la poste de la rue du Beulet) 21,22. 
N° 48 (Diminution de la dette) 31,55. 
N° 53 (Parking de la poste des Charmilles) 35,59. 
N°56 (Halles de l'Ile) 35,42. 
N° 63 (Télévision de proximité et malentendants) 37,59. 
N° 74 (Mur commémoratif au Palais Wilson) 43,59. 
N° 81 (L'assurance maladie pour les enfants clandestins) 47, 59. 

Résolutions: 
N° 5 (Femmes afghanes) 18,40. 

Elections: 
N° 1 (Prestation de serment) 1. 
N° 2 (Président du Conseil municipal) 1. 

Divers: 
N° 4 (Allocution de la doyenne d'âge et de la présidente) 1. 

ECU YER, M™ Hélène ( AdG/TP) : 
Propositions du Conseil administratif: 
N° 6 (Contrats de culture) 10. 
N°13 (Budget 2000) 27. 
N° 446 (Plan informatique quadriennal) 4. 
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Mt 
N° 5 
N° 34 
N° 79 
N° 363 
N° 95 
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Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

(Contrats de culture) 34. 

(Tickets de parking des conseillers municipaux) 5,18. 
(Jetons de présence) 57. 
(Musée d'ethnographie) 45. 
(Des sépultures conformes aux convictions religieuses) 15. 
(Concept global de communication de la Ville) 51,59. 

Questions orales: 

N° 45 (Patrouilleuse scolaire à la rue du Vidollet) 32. 

Elections: 

N° 3 (Bureau du Conseil municipal) 1. 

FAZIO, Jean-Louis (S): 

Questions écrites: 

N° 94 (Plates-formes d'élévation dans les TPG) 17. 

FËRRAZINO, Christian, conseiller administratif: 

Propositions du Conseil administratif: 

(Droit de superficie à l'Armée du salut) 2. 
(Restaurant du Parc des Eaux-Vives) 2,7. 
(Travaux à la villa Plantamour) 2. 
(Pour une journée sans voitures) 6. 
(Budget 2000) 29,30,31. 
(Parcelle de la rue du Commerce 9) 42. 
(Mandat d'étude de la réhabilitation de l'immeuble 26, rue 
des Grottes) 12. 
(PLQ à la rue Jean-Violette) 12,22. 
(Salle communale de Plainpalais) 12,22. 
(Aménagement du bâtiment des Casemates) 12. 
(Limites de zones à la place des Nations) 15,36. 
(Rues de la Rôtisserie, de la Madeleine et du Vieux-Col
lège) 15. 
(Réaménagement de la place des Nations) 19. 
(PLQ à Contamines) 19,47. 
(Récupération des déchets ménagers organiques) 25, 56. 

N° 1 
N° 7 
N° 8 
N° 11 
N° 13 
N° 15 
N° 16 

N° 17 
N° 18 
N° 19 
N° 20 
N° 21 

N° 24 
N° 25 
N° 26 
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N°31 (Aménagement du périmètre de l'avenue de Châtelaine) 
32. 
(Recensement fédéral) 41. 
(Travaux dans diverses écoles) 44. 
(Pavillons scolaires de Cayla) 44. 
(Musée d'ethnographie) 44. 
(Plan directeur des chemins pour piétons) 48,49. 
(Acquisition d'actions du Parking Cornavin SA) 46. 
(Journée sans voitures) 49. 
(Aménagement urbain à la Jonction) 49. 
(Journée sans voitures) 50,51,52. 
(Aménagement urbain entre l'avenue Wendt et la route des 
Franchises) 52. 
(Etude de places et de liaisons piétonnes) 52. 
(Extension de la ligne du tram 13) 58. 
(Immeubles 1-3-5, promenade du Pin) 53. 
(Eclairage public au centre sportif de Vessy) 58. 
(Immeuble 11-17, rue des Savoises) 58. 
(Crédits de constructions terminés) 6. 
(Rénovation du Théâtre de la Comédie) 16. 
(Entretien de voies publiques et ouvrages d'art) 33. 
(Rénovation du Théâtre de la Comédie) 16,54. 
(Itinéraires cyclables) 16. 
(Piste d'athlétisme du Bout-du-Monde) 4. 
(Abords et aménagement de surface de la couverture des 
voies CFF) 33. 

N° 452 (Abords et aménagement de surface de la couverture des 
voies CFF) 33. 

N° 455 (Salle de gymnastique à l'école de la Roseraie) 33. 
N° 468 (Plan de site à la rue de Contamines) 8. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 
N° 24 (Réaménagement de la place des Nations) 19. 

Motions: 

N° 1 (Aménagement du parc de l'Ancien-Palais) 4. 
N° 7 (Cheminements piétonniers à Champel) 24. 
N° 8 (Une rampe d'accès au pont de la Machine) 24. 
N° 10 (Sécurité à proximité de l'école des Franchises) 24. 
N° 18 (Centre international de percussion) 12. 
N° 20 (Des toilettes pour tous... et toutes) 32. 
N° 21 (Des carrefours sans nuisances sonores nocturnes) 32. 
N° 22 (Chaînes des zones piétonnes) 32. 

Nc 35 
N° 37 
N° 38 
N° 40 
N° 43 
N° 44 
N° 45 
Nc 46 
N° 47 
N° 48 

N° 49 
N° 51 
Nc 52 
N° 53 
N° 55 
N° 276 
N° 359 
N° 410 
N° 416 
N° 431 
N° 441 
N° 445 
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N° 23 (Auto-partage) 32. 
N° 26 (Itinéraires cyclables) 16. 
N° 27 (Graffiti) 37. 
N° 29 (Des déplacements municipaux alternatifs) 37. 
N° 30 (Squares Pradier et Chantepoulet) 37. 
N° 32 (Place du Pré-1'Evêque) 38. 
N° 37 (Parc des Eaux-Vives) 39. 
N° 39 (Hommage à Kazem Radjavi) 42. 
N° 40 (Restitution des places publiques) 42. 
N°68 (Halles de l'Ile) 42. 
N° 77 (Musée d'ethnographie) 45. 
N° 90 (Plan directeur des chemins pour piétons) 48. 
N° 91 (19e programme d'investissements quadriennal) 53. 
N° 392 (Extension des zones piétonnes) 5. 
N° 405 (Pour une journée sans voitures) 3,4. 
N° 1229 (Bouclement des crédits d'investissement) 17. 

Résolutions: 

N° 3 (Initiative «Réduisons les impôts») 10. 

Interpellations: 

N° 4 (Voitures de la gendarmerie au Bourg-de-Four) 25. 
N° 5 (Débarras sauvages en ville de Genève) 38. 
N° 6 (Parcage «gratuit» au centre-ville) 12,32. 
N°7 (Parcage sauvage devant la gare des Eaux-Vives) 12, 32. 
N° 13 (Donation du stade des Charmilles à la Ville) 23. 
N° 27 (Destruction du 15, rue de l'Industrie) 51. 

Questions écrites: 

N° 96 (Terrain d'aventure à la Queue-d'Arve) 14. 

Réponses aux questions orales: 

(Nos 7, 9, 10, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 27, 30, 43, 45, 52, 
56, 58, 61, 63, 65, 74, 75, 76, 78, 79, 94.) Mémoriaux: 7, 9, 
14, 16, 20, 32, 36, 41, 42, 49, 56. 

Pétitions: 

N° 92 (Pour le maintien du Café Au Fribourgeois) 2,3. 
N° 95 (Un couvert à la plaine de Plainpalais) 3. 
N° 100 (Sécurité des piétons à la rue de la Madeleine) 16. 

Correspondance: 

N° 7 (Aménagement du secteur Rôtisserie/Vieux-Collège/ 
Madeleine en zone résidentielle) 15 (p. 1138). 
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Divers: 

N° 5 Communications du Conseil administratif: 
(Halle N° 6 de Palexpo) 4 (p. 266). 
(Date de la présentation du PFQ) 40 (p. 3482). 
(Maison des associations) 54. 

N° 18 (Zone 30 km/h dans le secteur de la Rôtisserie) 9 (pp. 634, 
637,638). 

N° 21 (19e programme d'investissements quadriennal) 53. 

FILIPOWSKI, M™ Magdalena (AdG): 

Motions: 

N° 223 (La maison des associations thématiques) 59. 

FISCHER, Alain (R): 

Propositions du Conseil administratif: 

N°13 (Budget 2000) 29. 
N° 51 (Extension de la ligne du tram 13) 58. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

N° 9 (Soutien financier à l'Académie de musique) 55,59. 

(Chaînes des zones piétonnes) 14,32. 
(Graffiti) 18,37. 
(Parc des Eaux-Vives) 39. 
(Maintien de la poste de la rue du Beulet) 21,22. 
(Mention des soutiens financiers de la Ville) 26,43. 
(Enseignes non autorisées sur les immeubles) 37,59. 
(L'assurance maladie pour les enfants clandestins) 47, 59. 
(Politique de production de logements) 47,59. 

(Poste de Saint-Jean) 23,26. 
(Guerre du feu) 44,59. 

Questions orales: 

N° 22 (Travaux aux rues Imbert-Galloix, Saint-Léger et De-Can-
dolle) 14. 

M( 

N° 

étions: 

22 
N° 27 
N° 37 
N° 38 
N° 43 
N° 62 
N° 81 
N° 83 

Résolutions 

Nc 7 
N° 17 



Me 

N° 12 
N° 39 
N° 41 
N° 45 
N° 52 
N° 72 
N° 95 
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FRANÇOIS, Jacques (AdG/SI): 

Propositions du Conseil administratif: 

N° 18 (Salle communale de Plainpalais) 22. 
N°21 (Rues de la Rôtisserie, de la Madeleine et du Vieux-Col

lège) 15. 
N°40 (Musée d'ethnographie) 45. 

(Logement des réfugiés) 7. 
. (Hommage à Kazem Radjavi) 22,42. 

(Reconnaissance des ONG et de leurs délégués) 22,43. 
(OMC)26,48. 
(Réouverture de la poste de Saint-Jean) 34,35. 
(Accès à la Clinique Générale-Beaulieu) 41,59. 
(Concept global de communication de la Ville) 51,59. 

N° 314 (Fonctionnement nocturne des engins de balayage) 59. 

Résolutions: 

N° 2 (Logement des réfugiés) 7. 
N° 13 (Conflit à l'Ecole d'ingénieurs de Genève) 41. 

FROIDEVAUX, Jean-Marc (L): 

Propositions du Conseil administratif: 

(Pour une journée sans voitures) 6, 8. 
(Budget 2000) 29. 
(Parcelle de la rue du Commerce 9) 42. 
(PLQ à la rue Jean-Violette) 22. 
(Limites de zones à la place des Nations) 36. 
(Rues de la Rôtisserie, de la Madeleine et du Vieux-Col
lège) 15. 
(Réaménagement de la place des Nations) 58. 
(Aménagement du périmètre de l'avenue de Châtelaine) 
32. 
(Journée sans voitures) 49. 
(Journée sans voitures) 50,51. 
(Immeuble 11-17, rue des Savoises) 58, 59. 
(Crédits d'études et de constructions terminés) 17. 
(Itinéraires cyclables) 16. 
(Piste d'athlétisme du Bout-du-Monde) 4. 
(Comptes rendus 1998) 13. 

N° 11 
N° 13 
N° 15 
N° 17 
N° 20 
N° 21 

N° 24 
N° 31 

N° 45 
N° 47 
N° 55 
N° 421 
N° 431 
N° 441 
N° 460 
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N° 468 (Plan de site à la rue de Contamines) 8. 
N° 469 (Quartier de Saint-Gervais) 59. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

N° 5 (Rencontre internationale de l'Appel de Bangkok) 54, 
N° 6 (Banque cantonale de Genève) 51. 

(Aménagement du parc de l'Ancien-Palais) 3. 
(Encadrement socioculturel des jeunes à Champel/Floris-
sant/Malagnou) 18. 
(Tickets de parking des conseillers municipaux) 5,18. 
(Cheminements piétonniers à Champel) 24. 
(Elections aux commissions et conseils extraparlemen
taires) 8,24. 
(Non aux marronniers sans marrons) 25. 
(Itinéraires cyclables) 16. 
(Graffiti) 37. 
(Jetons de présence) 57,58. 
(Maintien de la poste de la rue du Beulet) 21. 
(Logement social de la GIM) 59. 
(Halles de l'Ile) 37,42. 
(Genève, République de paix (GRP) 38. 
(Candidats à la naturalisation à Emmen) 44,46,59. 
(Musée d'ethnographie) 45. 
(SIP: un investissement pour l'emploi) 59. 
(Extension des zones piétonnes) 5. 
(Prestations municipales aux personnes âgées) 9. 
(Agression d'un enfant par un chien) 2, 5 (pp. 56, 331 à 
333). 
(Pour une journée sans voitures) 4. 
(Bouclement des crédits d'investissement) 17: 

(Lutte contre les stupéfiants chez Artamis) 2,3,13,14. 
(Initiative «Réduisons les impôts») 12. 
(Cannabis) 40. 
(Tchétchénie: halte aux bombardements) 55. 
(Naturalisation suisse) 44,46. 

Questions orales: 

N° 48 (Résolutions du Parlement des enfants d'Indonésie) 32. 

Motions: 

N° 1 
N° 4 

N° 5 
N° 7 
N° 16 

N° 17 
N° 26 
N° 27 
N° 34 
N° 38 
N° 50 
N° 61 
N° 67 
N° 76 
N° 77 
N° 106 
N° 392 
N° 394 
N° 402 

N° 405 
N° 1229 

Résolutions 

N° 1 
N° 3 
N° 6 
N° 10 
N° 16 
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Pétitions: 

N° 92 (Pour le maintien du Café Au Fribourgeois) 3. 

Divers: 

N° 19 (Recours contre la délibération du Conseil municipal sur la 
proposition N° 21). 

N° 32 (Rapport d'activité de la Fondetec) 9. 

GEORGE, Pierre-Charles (R): 

Motions: 

N° 166 (Concours de composition de jazz) 9. 

GOBET, Mme Alexandra (S): 

Motions: 

N° 1102 (Coup de pouce au bâtiment) 44 (p. 3779). 
N° 1235 (Zones industrielles: le renouveau) 4. 

GONZALEZ-CHARVET, M™ Catherine (AdG): 

Motions: 

N° 392 (Extension des zones piétonnes) 5,52 (p. 4338). 
N° 394 (Prestations municipales aux personnes âgées) 9,59. 

GRAND, René (S): 

Propositions du Conseil administratif: 

N° 46 (Aménagement urbain à la Jonction) 49. 

Motions: 

N° 1 (Aménagement du parc de l'Ancien-Palais) 2,3,4,9. 
N° 6 (Barbelés militaires) 5, 23. 
N° 16 (Elections aux commissions et conseils extraparlemen 

taires) 24. 
N° 29 (Des déplacements municipaux alternatifs) 37. 
N°31 (Villa Dutoit) 18,34. 
N°55 (Halles de l'Ile) 35,42. 
N°58 (Halles de l'Ile) 35,42. 
N°59 (Halles de l'Ile) 35,42. 
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N° 196 
N° 269 
N° 338 
N° 396 
N° 394 
N° 406 

Résolutions 

N° 7 

(Immeubles et appartements de la Ville vides) 23. 
(Gardien(ne)s d'immeubles) 33. 
(Pour soutenir la diversité de la presse) 25,26. 
(Des abribus au service de la population) 4. 
(Prestations municipales aux personnes âgées) 9. 
(Rues Vieux-Collège, Madeleine, Rôtisserie) 17. 

(Poste de Saint-Jean) 23,26. 

Questions écrites: 

N° 96 (Terrain d'aventure à la Queue-d' Arve) 14. 

Questions orales: 

N° 75 (Chaînes manquantes à la rue Cavour et à la rue de la Dôle) 
49. 

N° 76 (Planches de chantier oubliées au 1, rue des Charmilles) 
49. 

Pétitions: 

N° 5 (Nuisances causées par le dancing Le Hayland) 47. 
N° 10 (Maison Blardone et parc des Plantaporrêts) 59. 
N° 100 (Sécurité des piétons à la rue de la Madeleine) 16. 

GRANT, Philip (S): 

Motions: 

N° 33 8 (Pour soutenir la diversité de la presse) 25. 

GUIGNARD, Mme Monique (AdG/TP): 

Propositions du Conseil administratif: 

. N° 17 (PLQ à la rue Jean-Violette) 22. 
N° 20 (Limites de zones à la place des Nations) 36. 
N° 441 (Piste d'athlétisme du Bout-du-Monde) 4. 

(Sécurité à proximité de l'école des Franchises) 5, 24, 52 
(p. 4322). 
(Jetons de présence) 18, 39,57,58. 
(Les démunis en ville de Genève) 41,59. 
(Musée d'ethnographie) 45. 

Motions 

N° 10 

N° 34 
N° 71 
N° 79 
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Orateurs 

GUSCETTI, Jean-Marc (L): 

Elections: 

N° 1 (Prestation de serment) 36. 

GUYONNET, Alain (Ve): 

Motions: 

N° 124 (Meilleure accessibilité aux transports publics) 59. 
N° 166 (Concours de composition de jazz) 9. 

HAINAUT, Jean-Marie (L): 

Propositions du Conseil administratif: 

N° 47 (Journée sans voitures) 51,52. 
N° 441 (Piste d'athlétisme du Bout-du-Monde) 4. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

(Clause d'urgence) 18, 37. 
(Modification de l'article 121 du RCM) 47,59. 
(Réduction du temps de travail) 17. 

(Application de la LAC en matière d'urgence) 8,18. 
(Mention des soutiens financiers de la Ville) 43. 
(Gardien(ne)s d'immeubles) 33. 

N° 1 
N° 4 
N° 475 

Motions: 

N° 15 
N° 43 
N° 269 

Résolutions 

N° 1 
N° 12 

(Lutte contre les stupéfiants chez Artamis)2,3,13, 14. 
(Conditions d'enseignement à l'Ecole d'ingénieurs) 38. 

HAMMERLI-LANG, Mme Catherine (R): 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

N° 2 (Subventionnement de l'Association Tournesol) 19,21. 

Motions: 

N° 4 (Encadrement socioculturel des jeunes à Champel/Floris-
sant/Malagnou) 5, 18,59. 



N° 9 
N° 31 
N° 38 
N° 43 
N° 73 
N° 81 
N° 363 
N° 394 

Résolutions 

Nc 17 
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(Escaliers et chemin au parc Bertrand) 5,24. 
(Villa Dutoit) 18,34. 
(Maintien de la poste de la rue du Beulet) 21,22. 
(Mention des soutiens financiers de la Ville) 26,43. 
(Sonnez avant d'entrer) 41,59. 
(L'assurance maladie pour les enfants clandestins) 47, 59. 
(Des sépultures conformes aux convictions religieuses) 15. 
(Prestations municipales aux personnes âgées) 9. 

(Guerre du feu) 44,59. 

Interpellations: 

N° 21 (Maison du Bout-du-Monde) 44. 

Questions écrites: 

N° 18 (Passage pour piétons à la rue Crespin) 35. 

Questions orales: 

(Bennes à détritus au bois de la Bâtie) 7. 
(Eclairage du parc Bertrand) 55. 

(Quartier et route de Malagnou plus sûrs et moins 
bruyants) 59. 
(Maison de quartier du Petit-Saconnex) 34. 
(Soutien à l'Espace de vie enfantine Tournesol) 35. 
(Un couvert à la plaine de Plainpalais) 3. 
(Taxe sur les chiens) 3. 

HARMANN, François (L): 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

N° 2 (Subventionnement de l'Association Tournesol) 19,21. 

(Sécurité à proximité de l'école des Franchises) 24. 
(Villa Dutoit) 18,34. 

N°9 
N°86 

Pétitioi 
N°l 

N°4 
N°7 
N°95 
N°101 

Me 

N° 

nions: 

10 
N° 31 

Pétitions: 

N° 4 
N° 7 

(Maison de quartier du Petit-Saconnex) 34. 
(Soutien à l'Espace de vie enfantine Tournesol) 35. 



5640 TABLE DES MATIERES 
Orateurs 

HEDIGER, André, conseiller administratif: 

Propositions du Conseil administratif: 

N° 9 (Renouvellement de véhicules du SIS) 10,47. 
N° 10 (Statuts de la SECSA) 56. 
N°13 (Budget 2000) 31. 
N° 33 (Revêtement du stade de Varembé) 41. 
N° 441 (Piste d'athlétisme du Bout-du-Monde) 4. 

Motions: 

N° 2 (Charte pour les propriétaires de chiens) 3. . 
N° 49 (Une politique sportive) 59. 
N° 65 (Patinoires en ville) 43. 

Interpellations: 

N°9 (Sirènes la nuit) 41. 
N° 13 (Donation du stade des Charmilles à la Ville) 23. 
N° 807 (Concession de télécommunication à l'entreprise Coït) 18. 

Réponses aux questions orales: 

(Nos 70,73, 81,95.) Mémoriaux: 46, 49, 56. 

Divers: 

N° 5 Communications du Conseil administratif: 
(Grève du personnel du Casino de Genève) 4 (p. 266). 
(Sécurité civile) 44,46 (pp. 3755,3916,3921,3924). 

N°27 (Liste des jurés) 44. 
N° 31 (Société d'exploitation du Casino de Genève) 9 (pp. 640, 

675,676). 

HENRY, François (L): 

Propositions du Conseil administratif: 

N° 11 (Pour une journée sans voitures) 6. 
N° 36 (Forum contre la pauvreté et Sommet social) 41 
N° 40 (Musée d'ethnographie) 45. 
N° 47 (Journée sans voitures) 51. 
N° 51 (Extension de la ligne du tram 13) 58. 
N° 431 (Itinéraires cyclables) 16. 

Motions: 

N° 6 (Barbelés militaires) 23. 
N° 12 (Logement des réfugiés) 7. 
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N° 14 (Déblocage des salaires) 24. 
N°26 (Itinéraires cyclables) 16. 
N° 32 (Place du Pré-1'Evêque) 38. 
N° 33 (Garde des enfants des conseillers municipaux) 39. 
N° 37 (Parc des Eaux-Vives) 39. 
N° 46 (Soutien à l'artisanat genevois) 26,48. 
N° 62 (Enseignes non autorisées sur les immeubles) 37,59. 
N° 95 (Concept global de communication de la Ville) 51,59. 

Résolutions: 

N°6 (Cannabis) 40. 
N°17 (Guerre du feu) 44. 

Interpellations: 

N° 2 (Discours de législature) 5,25. 

Questions orales: 

N° 82 (Interruption de la séance) 55. 

HOLENWEG, Pascal (S): 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

(Subventions et réduction du temps de travail) 10. 
(Réduction du temps de travail) 17. 
(Prix Maurice Bavaud) 2 (p. 57). 

(Fonds intercommunal de soutien à la création culturelle) 
13. 
(Taxe professionnelle et réduction du temps de travail) 10. 
(Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 
Halles de l'Ile) 34,35. 
(Réunion annuelle du Conseil général) 10. 

(Combattants suisses de la guerre d'Espagne) 18. 

Questions écrites: 

N° 79 (Genève, ville refuge) 17. 

Co rrespondance: 

N° 20 (Prix Maurice Bavaud) 2 (p. 57). 

N° 466 
N° 475 
N° 476 

Motions: 

Nc 331 

Nc 399 
N° 351 

N° 400 

Résolutions: 

N° 580 
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HUBER, Pierre (L): 

Propositions du Conseil administratif: 

N° 416 (Rénovation du Théâtre de la Comédie) 16,54,55. 

HUBER FONTAINE, M"* Monica (Ve): 

Propositions du Conseil administratif: 

N° 37 (Travaux dans diverses écoles) 56. 
N° 470 (Chaussée et collecteur à la rue des Alpes) 26. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

(Subventionnement de l'Association Tournesol) 21, 
(Rénovation de la villa au 120, avenue d'Aire) 59. 

N° 2 
N° 373 

Me 
N° 

nions: 

30 
N° 33 
N° 102 

Re 
N° 

solutio 

6 

(Squares Pradier et Chantepoulet) 18,37. 
(Garde des enfants des conseillers municipaux) 18, 38, 39. 
(Convivialité dans les parcs publics) 55, 59. 

(Cannabis) 18,40. 

Questions écrites: 

N° 29 (Stations-service dans les quartiers d'habitation) 59. 

HURTER, Mme Suzanne-Sophie (L): 

Motions: 

N° 312 (Art moderne et contemporain) 13. 

HUSSER, M™ Marianne (Ve): 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

N°2 (Subventionnement de l'Association Tournesol) 19,21 

Motions: 

N° 30 (Squares Pradier et Chantepoulet) 18,37. 
N°31 (Villa Dutoit) 18,34. 
N° 38 (Maintien de la poste de la rue du Beulet) 21, 22. 
N° 54 (Médiation et prévention dans les quartiers) 35, 59. 
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Résolutions: 

N°6 (Cannabis) 18,40. 
N° 11 (Parcelle du foyer de Sécheron) 35,59. 

Pétitions: 

N° 4 (Maison de quartier du Petit-Saconnex) 34. 

Correspondance: 

N°l (Démission) 19 (p. 1814). 

ISCHI, Mme Vanessa (Ve): 

Propositions du Conseil administratif: 

N°405 

Motions: 

N°30 
N°104 

Résolutions: 

N°6 

(Rues David-Châtelain et Marie-Brechbiïhl et avenue de la 
Forêt) 17. 

(Squares Pradier et Chantepoulet) 18,37. 
(Nichoirs pour oiseaux cavernicoles) 55,59. 

(Cannabis) 18,40. 

JOHNER, Mrae Liliane (AdG/TP): 

Propositions du Conseil administratif: 

N°13 (Budget 2000) 31. 
N° 18 (Salle communale de Plainpalais) 22. 
N° 29 (Démantèlement de la Ville de Genève) 19,21. 
N° 37 (Travaux dans diverses écoles) 44. 
N° 38 (Pavillons scolaires de Cayla) 44. 
N° 40 (Musée d'ethnographie) 45. 
N° 47 (Journée sans voitures) 50. 
N° 55 (Immeuble 11 -17, rue des Savoises) 58. 
N° 445 (Abords et aménagement de surface de la couverture des 

voies CFF) 33. 
N° 452 (Abords et aménagement de surface de la couverture des 

voies CFF) 33. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

N° 2 (Subventionnement de l'Association Tournesol) 19,21. 
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N° 3 
N° 5 

N° 9 
N° 466 
N° 467 

Motions: 

N° 5' 
N° 16 

N° 31 
N° 34 
N° 38 
N° 39 
N° 52 
N° 54 
N° 67 
N° 68 
N° 69 
N° 77 
N° 79 
N° 81 
N° 92 
N° 102 
N° 107 
N° 394 
N° 399 

Résolutions 

N° 3 
N° 5 
N° 6 
N° 7 
N° 12 

N° 13 
N° 15 
N° 18 

N°580 

(Modification du statut du personnel) 41,59. 
(Rencontre internationale de l'Appel de Bangkok) 49, 52, 
54. 
(Soutien financier à l'Académie de-musique) 55,59. 
(Subventions et réduction du temps de travail) 10. 
(Délégués du Conseil municipal dans les commissions des 
CASS) 10. ' 

(Tickets de parking des conseillers municipaux) 5, 18. 
(Elections aux commissions et conseils extraparlemen
taires) 24. 
(VillaDutoit)18,34. 
(Jetons de présence) 39,57. 
(Maintien de la poste de la rue du Beulet) 21,22. 
(Hommage à Kazem Radjavi) 22,42. 
(Réouverture de la poste de Saint-Jean) 34. 
(Médiation et prévention dans les quartiers) 35,59. 
(Genève, République de paix (GRP) 38. 
(Halles de l'Ile) 42. 
(Pour une salle de commission décente) 41,59. 
(Musée d'ethnographie) 45. 
(Musée d'ethnographie) 45. 
(L'assurance maladie pour les enfants clandestins) 47, 59. 
(Immeuble squatté à l'avenue Giuseppe-Motta) 51. 
(Convivialité dans les parcs publics) 55,59. 
(Durée de la préconsultation) 59.' 
(Prestations municipales aux personnes âgées) 9. 
(Taxe professionnelle et réduction du temps de travail) 10. 

(Initiative «Réduisons les impôts») 9,10,12. 
(Femmes afghanes) 40. 
(Cannabis) 40. 
(Poste de Saint-Jean) 26. 
(Conditions d'enseignement à l'Ecole d'ingénieurs) 38, 
39. 
(Conflit à 1 ' Ecole d'ingénieurs de Genève) 40,41. 
(Accueil des réfugiés demandeurs d'asile) 43,47. 
(Centres d'internement pour étrangers récalcitrants) 44, 
47. 
(Combattants suisses de la guerre d'Espagne) 18. 
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Questions orales: 

N° 57 (Bibliothèque de Champ-Dollon) 41. 
N° 79 (Abattage d'arbres à la rue des Cèdres) 49,56,59". 
N° 84 (Manque de poubelles sur la plaine de Plainpalais) 55. 

(Bureau du Conseil municipal) 1. 
(Taxe professionnelle communale) 1. 
(Fondation d'habitations à loyers modérés) 1,23. 
(Fondation du Grand Théâtre) 1. 
(Fondation d'art dramatique) 1, 15: 
(Télégenève SA) 1. 
(Commission de la petite enfance) 1. 
(Fondetec) 1. 

Elections 

N° 3 
N° 20 
N° 21 
N° 22 
N° 24 
N° 26 
N° 28 
N° 29 

Divers: 

N° 10 (Condoléances) 2 (p.58). 

JOUSSON, Guy (AdG/TP): 

Propositions du Conseil administratif: 

N° 36 (Forum contre la pauvreté et Sommet social) 41. 
N°403 (Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 

Halles de l'île) 34. 
N° 431 (Itinéraires cyclables) 16. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

(Subventionnement de l'Association Tournesol) 19,21. 

(Graffiti) 37. 
(Garde des enfants des conseillers municipaux) 18, 38, 39. 
(Médiation et prévention dans les quartiers) 35,59. 
(Les démunis en ville de Genève) 41,59. 
(Musée d'ethnographie) 45. 
(Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 
Halles de l'Ile) 34. 

N° 2 

Me nions: 
27 

N° 33 
N° 54 
N° 71 
N° 79 
N° 351 

Ré 

N° 

solutic 

12 
N° 13 

(Conditions d'enseignement à l'Ecole d'ingénieurs) 38. 
(Conflit à 1 ' Ecole d'ingénieurs de Genève) 41. 
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Correspondance: 

N° 2 (Démission de la Fondation d'habitations à loyers modé
rés) 19 (p. 1814). 

JUON,Roman(S): 

Propositions du Conseil administratif: 

N° 7 (Restaurant du Parc des Eaux-Vives) 2. 
N°13 (Budget 2000) 29,31. 
N° 17 (PLQ à la rue Jean-Violette) 21. 
N° 18 (Salle communale de Plainpalais) 22. 
N° 19 (Aménagement du bâtiment des Casemates) 12,22. 
N° 24 (Réaménagement de la place des Nations) 19. 
N° 25 (Bornes rétractables) 32. 
N° 26 (Récupération des déchets ménagers organiques) 25. 
N° 33 (Revêtement du stade de Varembé) 41. 
N° 40 (Musée d'ethnographie) 45. 
N° 43 (Plan directeur des chemins pour piétons) 49. 
N° 49 (Etude de places et de liaisons piétonnes) 52. 
N° 52 (Immeubles 1 -3-5, promenade du Pin) 53. 
N° 276 (Crédits de constructions terminés) 6. 
N° 400 (Réalisation d'aménagements d'espaces publics) 35. 
N°403 (Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 

Halles de l'Ile) 34,35. 
N° 405 (Rues David-Châtelain et Marie-Brechbuhl et avenue de la 

Forêt) 17. 
N°409 (LaPotinière) 16. 
N° 410 (Entretien de voies publiques et ouvrages d'art) 33. 
N° 416 (Rénovation du Théâtre de la Comédie) 54. 
N°431 (Itinéraires cyclables) 16. 
N° 444 (Chauffage dans divers bâtiments publics) 33. 
N° 445 (Abords et aménagement de surface de la couverture des 

voies CFF) 33. 
N° 452 (Abords et aménagement de surface de la couverture des 

voies CFF) 33. 
N° 455 (Salle de gymnastique à l'école de la Roseraie) 33. 
N° 470 (Chaussée et collecteur à la rue des Alpes) 26. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

N ° l (Clause d'urgence) 37. 
N° 9 (Soutien financier à l'Académie de musique) 55,59. 
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Motions: 
N° 2 
Nc 5 
Nc 7 
N° 17 
N° 22 
Nc 25 
N° 27 
N° 28 
Nc 30 
N° 35 
N° 36 
Nc 37 
Nc 52 
N° 54 
Nc 55 
Nc 57 
N° 58 
NG 59 
Nc 65 
Nc 82 
N° 84 
Nc 98 
Nc 99 
N° 103 
N° 269 
Nc 351 

N° 365 
Nc 366 
Nc 367 
N° 368 
Nc 392 
Nc 400 
N° 405 

Nc 
soluti 

1 
N° 6 
Nc 7 
Nc 8 
N° 21 

(Charte pour les propriétaires de chiens) 3. 
(Tickets de parking des conseillers municipaux) 5,18. 
(Cheminements piétonniers à Champel) 24. 
(Non aux marronniers sans marrons) 8,25. 
(Chaînes des zones piétonnes) 14,32. 
(Bornes rétractables) 14,32. 
(Graffiti) 37. 
(Arborisation temporaire du pont du Mont-Blanc) 38. 
(Squares Pradier et Chantepoulet) 37. 
(Halles de l'Ile) 18,42. 
(Gabarits) 18, 39. 
(Parc des Eaux-Vives) 39. 
(Réouverture de la poste de Saint-Jean) 35. 
(Médiation et prévention dans les quartiers) 35,59. 
(Halles de l'Ile) 35,42. 
(Halles de lTle) 35,42. 
(Halles de l'Ile) 35,42. 
(Halles de l'Ile) 35,42. 
(Patinoires en ville) 37,43. 
(Qualité de vie aux Charmilles) 47,59. 
(Postes d'apprentis) 47,59. 
(Apprentissage du ramassage du crottin canin) 55,59. 
(Prolifération des relais de téléphonie mobile) 55,59. 
(Bâtiments administratifs de la Vieille-Ville) 55,59. 
(Gardien(ne)s d'immeubles) 33. 
(Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 
Halles de l'Ile) 34,35. 
(Modération du trafic en ville de Genève) 59. 
(Modération du trafic en ville de Genève) 59. 
(Modération du trafic en ville de Genève) 59. 
(Modération du trafic en ville de Genève) 59. 
(Extension des zones piétonnes) 5. 
(Réunion annuelle du Conseil général) 10. 
(Pour une journée sans voitures) 3,4,6 (p. 493). 

(Lutte contre les stupéfiants chez Artamis) 14. 
(Cannabis) 40. 
(Poste de Saint-Jean) 23,26. 
(Bal de l'Escalade) 25. 
(Tunnel du Mont-Blanc) 47,59. 
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Interpellations: 

N° 3 (Un arbre en l'honneur de la présidente de la Confédéra
tion) 3,25. 

N° 4 (Voitures de la gendarmerie au Bourg-de-Four) 8,25. 
N° 8 (Minibus de la Vieille-Ville et petit train) 12,32. 
N° 11 (Parcours fléché pour les visiteurs de Genève) 22,43. 
N° 12 (Rolleurs et skateurs) 22,43. 
N° 14 (Patinoires en ville) 26,37. 
N° 15 (Collations lors des séances de commissions) 26,43. 
N° 16 (Vœux unitaires et collectifs) 35,59. 
N° 20 (Téléphone de la Ville de Genève) 43,59. 
N° 25 (Balafre du Salève) 47,59. 
N° 31 (Esplanade du Griitli) 59. 

' N°777 (Jet d'eau) 28. 
N° 805 (Nombre d'apprentis à la Ville de Genève) 10. 
N° 808 (Prolongement de la ligne TPG N° 6) 18. 
N° 809 (Un tram pour les «graffs» des jeunes) 18. 

Questions écrites: 

N° 3 (Stationnement des voitures sur les quais) 8. 
N° 4 (Stade des Charmilles) 8. 
N°5 (Initiative 300 logements). 
N° 6 (Fermeture saisonnière des piscines du canton) 12. 
N° 11 (Démocratie de quartier) 18. 
N° 17 (Parking pour privilégiés à la place Sturm) 35. 
N° 22 (Enregistrement des débats du Conseil municipal) 41. 
N° 23 (Carillon de l'Exposition de Séville) 22. 
N° 30 (Funérailles administratives des fonctionnaires) 59. 
N° 97 (Piste cyclable sur le quai du Mont-Blanc) 23. 

Questions orales: 

N° 63 (Bacs en béton à la rue Saint-Léger) 42. 
N° 94 (W.-C. du Jardin anglais) 56. 

Pétitions: 

N° 2 (Collecteur d'eaux de la rue du Contrat-Social) 5. 
N° 3 (Nuisances à la Maison de quartier de Saint-Jean) 5. 
N° 86 (Passage à la rue de la Croix-Rouge) 14.. 
N° 92 (Pour le maintien du Café Au Fribourgeois) 2. 
N° 95 (Un couvert à la plaine de Plainpalais) 3. 
N° 100 (Sécurité des piétons à la rue de la Madeleine) 16. 
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KANAAN,Sami(S): 
Propositions du Conseil administratif: 

(Droit de superficie à l'Armée du salut) 2. 
(Subvention au Centre d'accueil - Genève internationale) 
2,26. 
(Subvention au Club suisse de la presse) 26. 
(Crédits du SEVE terminés) 10. 
(Contrats de culture) 10. 
(Restaurant du Parc des Eaux-Vives) 2,7. 
(Travaux à la villa Plantamour) 2. 
(Renouvellement de véhicules du SIS) 10. 
(Pour une journée sans voitures) 6. 
(Budget 2000) 11,28,29,30,31. 
(Parcelle de la rue du Commerce 9) 42. 
(Limites de zones à la place des Nations) 15. 
(Rues de la Rôtisserie, de la Madeleine et du Vieux-Col
lège) 15. 
(Revêtement du stade de Varembé) 41. 
(Revêtement du stade du Bois-des-Frères) 41. 
(Recensement fédéral) 41. 
(Forum contre la pauvreté et Sommet social) 41. 
(Musée d'ethnographie) 45. 
(Plan directeur des chemins pour piétons) 49. 
(Journée sans voitures) 49. 
(Journée sans voitures) 50,57. 
(Comptes rendus 1999)52. 
(Immeuble 11-17, rue des Savoises) 58. 
(Statut du personnel) 57. 
(Crédits de constructions terminés) 6. 
(Rénovation du Théâtre de la Comédie) 54. 
(Crédits d'études et de constructions terminés) 16. 
(Comptes rendus 1998) 13,14. 
(Plan de site à la rue de Contamines) 8. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 
N° 5 (Rencontre internationale de l'Appel de Bangkok) 49, 52, 

54. 
(Subventions et réduction du temps de travail) 10. 
(Réduction du temps de travail) 17. 

(Charte pour les propriétaires de chiens) 3. 
(Halle N° 6 de Palexpo) 3,23. 

N° 1 
N° 2 

N° 3 
N° 5 
N° 6 
N° 7 
N° 8 
N° 9 
N° 11 
N° 13 
N° 15 
N° 20 
N° 21 

N° 33 
N° 34 
N° 35 
N° 36 
N° 40 
N° 43 
N° 45 
N° 47 
N° 50 
N° 55 
N° 262 
N° 276 
N° 416 
N° 421 
N° 460 
N° 468 

Nc 466 
Nc 475 

Mi 
Nc 

ition 
2 

Nc 3 
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N° 12 
N° 14 
N° 26 
N° 32 
N° 33 
N° 34 
N° 43 
N° 45 
N° 48 
N° 65 
N° 67 
N° 68 
N° 69 
N° 76 
N° 77 
N° 78 
N° 82 
N° 85 

N° 91 
N° 107 
N° 278 
N° 338 
N° 365 
N° 366 
N° 367 
N° 368 
N° 392 
N° 399 
N° 404 

Résolutions 

N° 1 
N° 3 
N° 6 
N° 7 
N° 8 
N° 9 

N° 10 
N° 12 
N° 16 

(Logement des réfugiés) 7. 
(Déblocage des salaires) 24. 
(Itinéraires cyclables) 16. 
(Place du Pré-1'Evêque) 18, 38,52 (p. 4333). 
(Garde des enfants des conseillers municipaux) 39. 
(Jetons de présence) 57,58. 
(Mention des soutiens financiers de la Ville) 43. 
(OMQ48. 
(Diminution de la dette) 31,55. 
(Patinoires en ville) 43. 
(Genève, République de paix (GRP) 38. 
(Halles de l'Ile) 42. 
(Pour une salle de commission décente) 41,59. 
(Candidats à la naturalisation à Emmen) 44,46,59. 
(Musée d'ethnographie) 45. 
(Musée d'ethnographie) 45. 
(Qualité de vie aux Charmilles) 47,59. 
(Journée sans voitures plus audacieuse et plus concrète) 
47,59. 
( 19l programme d'investissements quadriennal) 53. 
(Durée de la préconsultation) 59. 
(Subventions) 17,18. 
(Pour soutenir la diversité de la presse) 25,26. 
(Modération du trafic en ville de Genève) 59. 
(Modération du trafic en ville de Genève) 59. 
(Modération du trafic en ville de Genève) 59. 
(Modération du trafic en ville de Genève) 59. 
(Extension des zones piétonnes) 5. 
(Taxe professionnelle et réduction du temps de travail) 10. 
(Vote électronique au Conseil municipal) 18. 

(Lutte contre les stupéfiants chez Artamis) 3,13. 
(Initiative «Réduisons les impôts») 9,10, 12. 
(Cannabis) 40. 
(Poste de Saint-Jean) 23. 
(Bal de l'Escalade) 25. 
(Centre d'accueil - Genève internationale et Club suisse de 
la presse) 26,43. 
(Tchétchénie: halte aux bombardements) 29, 55. 
(Conditions d'enseignement à l'Ecole d'ingénieurs) 38. 
(Naturalisation suisse) 44,46. 
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N°18 

N°580 

(Centres d'internement pour étrangers récalcitrants) 44, 
47. 
(Combattants suisses de la guerre d'Espagne) 18. 

Interpellations: 

N° 13 (Donation du stade des Charmilles à la Ville) 23. 
N° 806 (Procter & Gamble) 23. 
N° 807 (Concession de télécommunication à l'entreprise Coït) 18. 

Questions écrites: 

N° 11 (Démocratie de quartier) 18. 

Questions orales: 

N° 82 (Interruption de la séance) 55. 

(Pour le maintien du Café Au Fribourgeois) 3. 

(Bureau du Conseil municipal) 1. 
(Taxe professionnelle communale) 1. 
(Fondation d'habitations à loyers modérés) 1. 
(Fondation du Grand Théâtre) 1. 
(Fondation de Saint-Gervais) 1. 
(Fondation d'art dramatique) 1. 
(Casino de Genève SA) 1. 
(Télégenève SA) 1. 
(Accueil et hébergement de personnes âgées) 1 
(Commission de la petite enfance) 1. 
(Fondetec) 1. 
(Fondation pour l'expression associative) 9. 

(Sécurité civile) 46 (p. 3920). 
( 19̂  programme d'investissements quadriennal) 53. 
(Société d'exploitation du Casino de Genève) 9 (p. 677). 
(Rapport d'activité de la Fondetec) 9,47. 

Pétitions: 

N° 92 

Elections 

N° 3 
N° 20 
N° 21 
N° 22 
N° 23 
N° 24 
Nc 25 
N° 26 
N° 27 
N° 28 
Nc 29 
Nc 30 

Divers: 

N° 5 
N° 21 
Nc 31 
Nc 32 

KAPLUN, André (L): 

Propositions du Conseil administratif: 

N° 13 (Budget 2000) 27,28,29,30,31. 
N° 30 (Acquisition de mobilier et machines de bureau) 25. 



5652 TABLE DES MATIERES 
Orateurs 

N°403 (Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 
Halles de l'Ile) 35. 

N° 416 (Rénovation du Théâtre de la Comédie) 16,54,55. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

N° 4 (Modification de l'article 121 du RCM) 47,59. 

Motions: 

(Halle N° 6 de Palexpo) 2,3,23. 
(Domaine public) 14,18. 
(Diminution de la dette) 31. 
(Halles de Pile) 37,42. 
(Meilleure accessibilité aux transports publics) 59. 
(Fleuriste à la place du Molard) 52 (p. 4332). 
(Pour soutenir la diversité de la presse) 26. 
(Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 
Halles de l'Ile) 35. 
(Déficit chronique de la Ville) 5. 

(Initiative «Réduisons les impôts») 10, 12. 
(Jetons de rapporteur) 41,59. 

(Nuisances causées par le dancing Le Hayland) 47. 

KELLER LOPEZ, M™ Virginie (S): 

Propositions du Conseil administratif: 

(Budget 2000) 29,31. 
(Travaux dans diverses écoles) 44. 
(Pavillons scolaires de Cayla) 44. 
(Immeuble 11-17, rue des Savoises) 58. 
(Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 
Halles de l'Ile) 34,35. 

N° 3 
N° 24 
N° 48 
N° 61 
N° 124 
N° 302 
N° 338 
N° 351 

N° 393 

Résolutions 

N° 3 
N° 14 

Pétitions: 

N° 5 

N° 13 
N° 37 
N° 38 
N° 55 
N° 403 

Pr ojets d 

N° 2 
N° 4 

Me 
N° 

nions: 

18 
N° 32 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 
(Subventionnement de 1 ' Association Tournesol) 21. 
(Modification de l'article 121 du RCM)47,59. 

(Centre international de percussion) 9,10,12. 
(Place du Pré-1'Evêque) 18, 38, 52 (p. 4333). 
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(Garde des enfants des conseillers municipaux) 18, 38, 39. 
(Restitution des places publiques) 22,42. 
(Logement social de la GIM) 31,59. 
(Médiation et prévention dans les quartiers) 35,59. 
(Espaces de rassemblement dans les écoles) 37,59. 
(Journée sans voitures plus audacieuse et plus concrète) 
47, 59. 
(Immeuble squatté à l'avenue Giuseppe-Motta) 51. 
(Combattants suisses pour la République espagnole) 55, 
59. 
(Apprentissage du ramassage du crottin canin) 55,59. 
(Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 
Halles de l'Ile) 34,35. 

(Combattants suisses de la guerre d'Espagne) 18. 

Questions écrites: 

N° 12 (Produits «bio» lors des réceptions) 18. 

Questions orales: 

(Place des Volontaires) 16,36. 
(Exposition au Muséum d'histoire naturelle) 36. 
(Cafétéria du Muséum d'histoire naturelle) 56. 
(Règlement de la GIM) 56. 

N° 33 
N° 40 
N° 50 
N° 54 
N° 64 
Nc 85 

Nc 92 
Nc 97 

N° 98 
N° 351 

Résolutions: 

N° 580 

N° 25 
N° 50 
N° 92 
N° 93 

Di 
N° 

ven 

5 
N° 11 

(Groupe Ville-Etat-communes) 36. 
(Ordre du jour) 50 (p. 4208). 

KNECHTLI, Albert (S): 

Motions: 

N° 356 (Mesures de sécurité dans le quartier de Vieusseux) 52 (P.* 
4322). 

N° 1102 (Coup de pouce au bâtiment) 44 (p. 3779). 

KUNZI, Daniel (AdG/SI): 

Propositions du Conseil administratif: 

N° 1 (Droit de superficie à l'Armée du salut) 2. 
N° 11 (Pour une journée sans voitures) 6. 
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(PLQ à la rue Jean-Violette) 22. 
(Forum contre la pauvreté et Sommet social) 41. 

(Subventionnement de l'Association Tournesol) 19,21 
(Rencontre internationale de l'Appel de Bangkok) 52. 
(Tchétchénie: halte aux bombardements) 55. 
(Réduction du temps de travail) 17. 

(Aménagement du parc de l'Ancien-Palais) 2,3,4,9. 
(HalleN°6dePalexpo)23. 
(Barbelés militaires) 23. 
(Logement des réfugiés) 7. 
(Centre international de percussion) 10. 
(Auto-partage) 32. 
(Maintien de la poste de la rue du Beulet) 21,22. 
(OMC)26,48. 
(Réouverture de la poste de Saint-Jean) 34,35. 
(Genève, République de paix (GRP) 38. 
(Candidats à la naturalisation à Emmen) 46. 

(Poste de Saint-Jean) 26. 
(Tchétchénie: halte aux bombardements) 29,55. 
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N° 38 (Maintien de la poste de la rue du Beulet) 21. 
N° 41 (Reconnaissance des ONG et de leurs délégués) 22,43. 
N° 43 (Mention des soutiens financiers de la Ville) 43. 
N°45 (OMQ48. 
N° 50 (Logement social de la GIM) 31,59. 
N° 52 (Réouverture de la poste de Saint-Jean) 35. 
N° 64 (Espaces de rassemblement dans les écoles) 37,59. 
N° 65 (Patinoires en ville) 43. 
N° 67 (Genève, République de paix (GRP) 38. 
N° 76 (Candidats à la naturalisation à Emmen) 44,46,59. 
N° 81 (L'assurance maladie pour les enfants clandestins) 47, 59. 
N° 87 (Pour des «nocturnes» en transports publics) 47,59. 
N° 92 (Immeuble squatté à l'avenue Giuseppe-Motta) 51. 
N° 269 (Gardien(ne)s d'immeubles) 33. 
N° 314 (Fonctionnement nocturne des engins de balayage) 59. 
N° 338 (Pour soutenir la diversité de la presse) 25. 
N° 351 (Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 

Halles de l'Ile) 34,35. 
N° 373 (Sport et dopage) 35. 
N° 392 (Extension des zones piétonnes) 5. 
N° 404 (Vote électronique au Conseil municipal) 18. 
N° 406 (Rues Vieux-Collège, Madeleine, Rôtisserie) 17. 

Résolutions: 

N° 5 (Femmes afghanes) 40. 
N° 10 (Tchétchénie: halte aux bombardements) 55. 
N° 16 (Naturalisation suisse) 44,46. 
N° 580 (Combattants suisses de la guerre d'Espagne) 18. 

Questions orales: 

N° 24 (Parking à la rue Diorama) 16. 
N° 37 (Manifestations sur les voies des TPG) 24. 
N° 67 (Banque cantonale de Genève) 46. 
N° 74 (Moratoire pour les antennes de téléphonie mobile) 49. 

Pétitions: 

N° 86 (Passage piétons à la rue de la Croix-Rouge) 37. 
N° 100 (Sécurité des piétons à la rue de la Madeleine) 16. 

Divers: 

N° 5 (Conséquences de l'ouragan Lothar) 34. 
N ° l l (Ordre du jour) 54, 
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MATTHEY, M"* Christina (Ve): 

Motions: 

N° 11 (Commémorer la mort de François Le Fort) 6,8. 
N° 30 (Squares Pradier et Chantepoulet) 18,37. 
N° 95 (Concept global de communication de la Ville) 51,59. 

Résolutions: 

N°6 (Cannabis) 18,40. 

Elections: 

N° 3 (Bureau du Conseil municipal) 1. 

MAUDET, Pierre (R): 

Propositions du Conseil administratif: 

N° 2 (Subvention au Centre d'accueil - Genève internationale) 
26. 
(Subvention au Club suisse de la presse) 26. 
(Budget2000)27,31. 
(Plan informatique quadriennal) 4. 
(Comptes rendus 1998) 14. 

(Des carrefours sans nuisances sonores nocturnes) 12, 32, 
59. 
(Graffiti) 18,37. 
(Arborisation temporaire du pont du Mont-Blanc) 18, 38. 
(Garde des enfants des conseillers municipaux) 38. 
(Reconnaissance des ONG et de leurs délégués) 22,43. 
(Mention des soutiens financiers de la Ville) 26,43. 
(OMC)48. 
(Soutien à l'artisanat genevois) 26,48. 
(Une politique sportive) 31,59. 
(Enseignes non autorisées sur les immeubles) 37,59. 
(Accès à 4a Clinique Générale-Beaulieu) 41,59. 
(Politique de production de logements) 47,59. 
(Concept global de communication de la Ville) 51,59. 
(Hébergement en chambres d'hôtes) 55,59. 
(Des sépultures conformes aux convictions religieuses) 15. 
(Sport et dopage) 35. 
(Vote électronique au Conseil municipal) 18. 

N° 3 
N° 13 
N° 446 
N° 460 

Motions 
N° 21 

N° 27 
N° 28 
N° 33 
N° 41 
N° 43 
N° 45 
N° 46 
N° 49 
N° 62 
N° 72 
N° 83 
N° 95 
Nc 101 
N° 363 
N° 373 
N° 404 
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Résolutions: 

N°6 (Cannabis) 40. 
N° 17 (Guerre du feu) 44,59. 

Interpellations: 

N°l (Agenda21)5,24. 
N° 17 (Fin des ténèbres au passage Montbrillant) 37,59. 

Questions écrites: 

N° 1 (Desserte piétonne 98-100, rue de Carouge) 8,37. 
N° 21 (Aménagements au chemin de la Chevillarde) 37,59. 

Questions orales: 

N° 51 (Participation de la Ville de Genève à Expo.02) 36. 

Pétitions: 

N° 92 (Pour le maintien du Café Au Fribourgeois) 2. 

Divers: 

N° 5 (Sécurité civile) 46 (pp. 3924, 3929). 

MERMILLOD, Michel (S): 

Motions: 

N° 109 (Surgénérateur de Creys-Malville) 9. 

METTAN,Guy(DC): 

Propositions du Conseil administratif: 

N° 11 (Pour une journée sans voitures) 8. . 
N° 36 (Forum contre la pauvreté et Sommet social) 41. 

Motions: 

N° 11 (Commémorer la mort de François Le Fort) 6,8. 
N° 17 (Non aux marronniers sans marrons) 25. 
N° 48 (Diminution de la dette) 31,55. 
N° 49 (Une politique sportive) 3l( 59. 
N°56 (Halles de l'Ile) 35,42. 
N° 100 (Pour une collaboration constructive Ville-Etat) 55,59. 
N° 338 (Pour soutenir la diversité de la presse) 26. 
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Résolutions: 

N° 5 (Femmes afghanes) 18,40. 
N° 580 (Combattants suisses de la guerre d'Espagne) 18. 

Interpellations: 

N°9 (Sirènes la nuit) 18,41. 

MIFFON, Claude (R): 

Motions: 

N° 192 (Réseau de télécommunications multimédias) 17. 
N° 302 (Fleuriste à la place du Molard) 52 (p. 4332). 
N° 423 (Financement du Grand Théâtre) 9. 
N° 1037 (Solidarité avec les chômeurs) 17. 

MILI, M-Isabelle (S): 

Motions: 

N° 166 (Concours de composition de jazz) 9. 

Interpellations: 

N° 772 (Affectation des bénéfices de la SECSA) 37. 

MINO, Jacques (AdG/SI): 

Propositions du Conseil administratif: 

N° 1 (Droit de superficie à l'Armée du salut) 7. 
N° 13 (Budget 2000) 29. 
N° 20 (Limites de zones à la place des Nations) 36. 
N°25 (PLQ à Contamines) 19. 
N° 47 (Journée sans voitures) 50. 
N° 262 (Statut du personnel) 57. 
N° 445 (Abords et aménagement de surface de la couverture des 

voies CFF) 33. 
N° 452 (Abords et aménagement de surface de la couverture des 

voies CFF) 33. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

N° 2 (Subventionnement de 1 ' Association Tournesol) 19,21. 
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Motions: 

N°4 

N°5 
N°6 
N°12 
N°27 
N°33 
N°38 
N°39 
N°41 
N°45 
N°52 
N°73 
N°76 
N°81 
N°92 
N°108 
N°363 

Résolutioi 
N°2 
N°5 
N°6 
N°7 
N°15 
N°16 
N°18 

N°580 

Pétitions: 

N°26 

(Encadrement socioculturel des jeunes à Champel/Floris-
sant/Malagnou) 59. 
(Tickets de parking des conseillers municipaux) 5, 18. 
(Barbelés militaires) 5,23. 
(Logement des réfugiés) 7. 
(Graffiti) 37. 
(Garde des enfants des conseillers municipaux) 18,58, 39. 
(Maintien de la poste de la rue du Beulet) 21,22. 
(Hommage à Kazem Radjavi) 22,42. 
(Reconnaissance des ONG et de leurs délégués) 22,43. 
(OMC) 26,48. 
(Réouverture de la poste de Saint-Jean) 34,35. 
(Sonnez avant d'entrer) 41,59. 
(Candidats à la naturalisation à Emmen) 44,46,59. 
(L'assurance maladie pour les enfants clandestins) 47, 59. 
(Immeuble squatté à l'avenue Giuseppe-Motta) 51. 
(Modification de l'arrêté 372) 59. 
(Des sépultures conformes aux convictions religieuses) 15. 

(Logement des réfugiés) 7. 
(Femmes afghanes) 40. 
(Cannabis) 40. 
(Poste de Saint-Jean) 26. 
(Accueil des réfugiés demandeurs d'asile) 43,47. 
(Naturalisation suisse) 44,46. 
(Centres d'internement pour étrangers récalcitrants) 44, 
47. 
(Combattants suisses de la guerre d'Espagne) 18. 

(Urbanisation du quartier de Saint-Jean) 59. 

MOUHANNA, Souhail (AdG/SI): 

Propositions du Conseil administratif: 

N° 2 (Subvention au Centre d'accueil - Genève internationale) 
26. 

N° 3 (Subvention au Club suisse de la presse) 26. 
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N° 11 (Pour une journée sans voitures) 6. 
N°13 (Budget 2000) 11. • 
N° 29 (Démantèlement de la Ville de Genève) 20. 
N° 40 (Musée d'ethnographie) 45. 
N° 50 (Comptes rendus 1999) 53. 
N° 51 (Extension de la ligne du tram 13) 58. 
N° 55 (Immeuble 11-17, rue des Savoises) 59. 
N° 262 (Statut du personnel) 57. 
N°460 (Comptes rendus 1998) 14. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

N° 2 (Subventionnement de l'Association Tournesol) 21. 
N° 3 (Modification du statut du personnel) 41,59. 
N° 466 (Subventions et réduction du temps de travail) 10. 

Motions: 

N° 3 (Halle N° 6 de Palexpo) 23. 
N° 12 (Logement des réfugiés) 7. 
N° 13 (Préretraite pour le personnel de la Ville) 8,24. 
N° 14 (Déblocage des salaires) 8,24. 
N°45 (OMC)26,48. 
N° 48 (Diminution de la dette) 55. 
N° 49 (Une politique sportive) 59. 
N° 91 (19e programme d'investissements quadriennal) 53. 
N° 338 (Pour soutenir la diversité de la presse) 25,26. 
N° 393 (Déficit chronique de la Ville) 5. 

Résolutions: 

N° 3 (Initiative «Réduisons les impôts») 10,12. 
N° 7 (Poste de Saint-Jean) 26. 
N° 12 (Conditions d'enseignement à l'Ecole d'ingénieurs) 38, 

39. 
N° 13 (Conflit à l'Ecole d'ingénieurs de Genève) 40,41. 

Questions orales: 

N°87 (Poubelles et corneilles) 55,56. 

Pétitions: 

N° 92 (Pour le maintien du Café Au Fribourgeois) 3. 

Elections: 

N°29 (Fondetec) 19. 
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Divers: 

N° 14 (Vœux de rétablissement et remerciements) 27,32. 
N° 21 (19e programme d'investissements quadriennal) 53. 
N° 32 (Rapport d'activité de la Fondetec) 47. 

MOURON, Gilbert (R): 

Propositions du Conseil administratif: 

N°460 (Comptes rendus 1998) 13. 

Motions: 

N° 133 (Fonds spéciaux de la Ville) 23. 
N° 219 (Convention triennale pour les bains des Pâquis) 42. 

MULLER,Mark(L): 

Propositions du Conseil administratif: 

N°7 (Restaurant du Parc des Eaux-Vives) 7. 
N°8 (Travaux à la villa Plantamour) 8. 
N ° l l (Pour une journée sans voitures) 6,8. 
N°13 (Budget 2000) 28, 29. 
N°17 (PLQ à la rue Jean-Violette) 21,22. 
N°18 (Salle communale de Plainpalais) 22. 
N°20 (Limites de zones à la place des Nations) 15,36. 
N°21 (Rues de la Rôtisserie, de la Madeleine et du Vieux-Col

lège) 15. 
N°24 (Réaménagement de la place des Nations) 19. 
N°25 (PLQ à Contamines) 19,47. 
N°32 (Parcelle de l'avenue de Châtelaine 34) 32. 
N°40 (Musée d'ethnographie) 45. 
N°43 (Plan directeur des chemins pour piétons) 49. 
N°47 (Journée sans voitures) 50. 
N°51 (Extension de la ligne du tram 13) 58. 
N°55 (Immeuble 11-17, rue des Savoises) 58. 
N°405 (Rues David-Châtelain et Marie-Brechbiihl et avenue de la 

Forêt) 17. 
N°468 (Plan de site à la rue de Contamines) 8. 

Motions: 

N°5 (Tickets de parking des conseillers municipaux) 5,18. 
N°12 (Logement des réfugiés) 7. 
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Résolutions 

N° 13 
N° 580 
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(Graffiti) 18,37. 
(Gabarits) 39. 
(Restitution des places publiques) 42. 
(Mention des soutiens financiers de la Ville) 43. 
(Halles de l'Ile) 37,42. 
(Enseignes non autorisées sur les immeubles) 37, 51, 59. 
(Immeuble squatté à l'avenue Giuseppe-Motta) 38,51. 
(Musée d'ethnographie) 45. 
(Politique de production de logements) 47,59. 
(Plan directeur des chemins pour piétons) 48. 
(Immeuble squatté à l'avenue Giuseppe-Motta) 51. 
(SIP: un investissement pour l'emploi) 59. 
(Extension des zones piétonnes) 5. 

(Conflit à l'Ecole d'ingénieurs de Genève) 41. 
(Combattants suisses de la guerre d'Espagne) 18. 

Interpellations: 

N° 2 (Discours de législature) 5,25. 

Questions orales: 

N°47 (Squat Rhino) 32. 
N° 60 (Audition du Conseil administratif par les commissions du 

Grand Conseil) 41. 
N°61 (Où est le dossier des préavis du Conseil administratif?) 

41. 
Pétitions: 

N° 92 (Pour le maintien du Café Au Fribourgeois) 2, 3. 
N° 100 (Sécurité des piétons à la rue de la Madeleine) 16. 

Divers: 

N° 11 (Ordre du jour) 50 (p. 4209). 

MULLER, Pierre, maire: 

Propositions du Conseil administratif: 

N° 1 (Droit de superficie à l'Armée du salut) 2,7. 
N° 2 (Subvention au Centre d'accueil - Genève internationale) 

2. 
N° 3 (Subvention au Club suisse de la presse) 2. 
N° 7 (Restaurant du Parc des Eaux-Vives) 2,7. 
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N° 11 (Pour une journée sans voitures) 6. 
N° 13 (Budget 2000) 11,27,8,29,31. 
N° 14 (Renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie) 12. 
N°28 (PIQ)25. 
N° 29 (Démantèlement de la Ville de Genève) 20. 
N° 30 (Acquisition de mobilier et machines de bureau) 25. 
N° 36 (Forum contre la pauvreté et Sommet social) 41. 
N° 50 (Comptes rendus 1999) 52,53. 
N° 262 (Statut du personnel) 57. 
N° 357 (Info Dimanche SA) 13. 
N°403 (Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 

Halles de ITle) 35. 
N°460 (Comptes rendus 1998) 13,14. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

N° 6 (Banque cantonale de Genève) 51. 
N° 475 (Réduction du temps de travail) 17. 

Motions: 

N° 3 
N° 18 
N° 14 
N° 27 
N° 41 
N° 42 
N° 43 
N° 45 
N° 48 • 
N° 68 
N° 76 
N° 92 
N° 196 
N° 338 
N° 351 

Nc 386 
Nc 399 
Nc 1229 

Résolutions: 

Nc 1 
Nc 3 , 
Nc 7 

(HalleN°6dePalexpo)3,23. 
(Centre international de percussion) 10, 12. 
(Déblocage des salaires) 24. 
(Graffiti) 37. 
(Reconnaissance des ONG et de leurs délégués) 43. 
(Réorganisation du Service du contrôle financier) 29. 
(Mention des soutiens financiers de la Ville) 43. 
(OMC)48. 
(Diminution de la dette) 31. 
(Halles de l'Ile) 42. 
(Candidats à la naturalisation à Emmen) 44. 
(Immeuble squatté à l'avenue Giuseppe-Motta) 51. 
(Immeubles et appartements de la Ville vides) 23. 
(Pour soutenir la diversité de la presse) 25. 
(Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 
Halles de l'Ile) 35. 
(Avenir de la CAP) 17. 
(Taxe professionnelle et réduction du temps de travail) 10. 
(Bouclement des crédits d'investissement) 17. 

(Lutte contre les stupéfiants chez Artamis) 14. 
(Initiative «Réduisons les impôts») 10,12. 
(Poste de Saint-Jean) 26. 
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(Tchétchénie: halte aux bombardements) 29. 
(Conditions d'enseignement à l'Ecole d'ingénieurs) 38, 
39. 
(Naturalisation suisse) 44,46. 
(Guerre du feu) 44. 

(Concierges des écoles) 43,44. 
(Parcours fléché pour les visiteurs de Genève) 43. 
(Rolleurs et skateurs) 43. 
(Donation du stade des Charmilles à la Ville) 23. 
(Nombre d'apprentis à la Ville de Genève) 10. 
(Procter & Gamble) 23. 

Questions écrites: 

N° 1 (Desserte piétonne 98-100, rue de Carouge) 8,37. 

Réponses aux questions orales: 

(ISh 2, 3, 8, 24, 30, 31, 54, 55, 57, 60, 91.) Mémoriaux: 3, 
6, 16, 20, 41, 57. 

N° 10 
N° 12 

N° 16 
N° 17 

Interpellations 

N° 10 
N° 11 
N° 12 
N° 13 
N° 805 
N° 806 

Pétitions: 

N°92 

Divers: 

N°5 

N°9 

N° II 
N° 14 
N°18 

(Pour le maintien du Café Au Fribourgeois) 2,23. 

Communications du Conseil administratif: 
(Discours de législature) 1 (p. 21). 
(Congé de fin d'année dans l'administration) 2 (p. 54). 
(Venue de deux stagiaires de villes du Sud) 11 (p. 870). 
(Démantèlement de la Ville de Genève) 19 (p. 1806 à 
1813). 
(Locaux de Landis & Gyr) 36 (p. 3234). 
(Groupe Ville-Etat-communes) 36. 
(Comptes 1999)44 (pp. 3754,3756). 
(Loyers des concierges d'écoles) 44 (p. 3754). 
(Transfert du garage municipal à la Voirie) 50 (p. 4207). 
(Notation de la Ville de Genève) 57 (pp. 5194, 5197). 
(Assemblée générale de la BCGe) 57 (p. 5194). 
(Nomination au sein de l'administration municipale) 9, 38, 
48 (pp. 634, 3386, 4050). 
(Ordre du jour) 50 (p. 4208). 
(Félicitations) 7. 
(Zone 30 km/h dans le secteur de la Rôtisserie) 9 (p. 637). 
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NERNY, M™ Isabel (AdG/SI): 

Propositions du Conseil administratif: 

N° 11 (Pour une journée sans voitures) 6. 
N° 17 (PLQ à la rue Jean-Violette) 22. 
N° 455 (Salle de gymnastique à l'école de la Roseraie) 33. 

Motions: 

N° 2 (Charte pour les propriétaires de chiens) 3. 
N° 22 (Chaînes des zones piétonnes) 14,32. 
N° 25 (Bornes rétractables) 14,32. 
N°27 (Graffiti) 37. 
N°31 (Villa Dutoit) 18,34. 
N° 34 (Jetons de présence) 57. 
N°45 (OMC)26,48. 
N° 50 (Logement social de la GIM) 31,59. 
N° 52 (Réouverture de la poste de Saint-Jean) 34, 35. 
N° 103 (Bâtiments administratifs de la Vieille-Ville) 55,59. 
N° 392 (Extension des zones piétonnes) 5. 

OBERHOLZER, Jean-Pierre (L): 

Propositions du Conseil administratif: 

(Musée d'ethnographie) 45. 
(Acquisition d'actions du Parking Cornavin SA) 46. 
(Journée sans voitures) 51. 
(Statut du personnel) 57. 
(Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 
Halles de ITle) 35. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

(Subventionnement de l'Association Tournesol) 21. 
(Contrats de culture) 34. 
(Délégués du Conseil municipal dans les commissions des 
CASS) 10. 

(Garde des enfants des conseillers municipaux) 38. 
(Jetons de présence) 57. 
(Halles de ITle) 37,42. 
(Immeuble squatté à l'avenue Giuseppe-Motta) 38,51. 
(Pour une salle de commission décente) 41,59. 

Nc 40 
Nc 44 
Nc 47 
Nc 262 
Nc 403 
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(Sonnez avant d'entrer) 41,59. 
(Musée d'ethnographie) 45. 
(Musée d'ethnographie) 45. 
(L'assurance maladie pour les enfants clandestins) 47, 59. 
( 19e programme d'investissements quadriennal) 53. 
(Immeuble squatté à l'avenue Giuseppe-Motta) 51. 
(Durée de la préconsultation) 59. 
(Aides sociales) 59. 
(Prestations municipales aux personnes âgées) 9. 
(Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 
Halles de l'Ile) 35. 

(Femmes afghanes) 40. 
(Conflit à l'Ecole d'ingénieurs de Genève) 40,41. 
(Centres d'internement pour étrangers récalcitrants) 44, 
47. 

(Conseillers administratifs) 47,59. 

(Bureau du Conseil municipal) 1. 
(Commission de la petite enfance) 6. 

(Sortie du Conseil municipal) 9 (p. 711). 
(Félicitations) 7. 
( 19e programme d'investissements quadriennal) 53. 

OBERSON,PauI(Ve): 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

N°4 (Modification de l'article 121 duRCM)47,59. 

Motions: 

N° 72 (Accès à la Clinique Générale-Beaulieu) 41,59. 

Elections: 

N° 1 (Prestation de serment) 38. 

Divers: 

N° 14 (Félicitations pour la naissance de sa fille) 57. 
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OLIVIER, M™ Christiane (S): 

Propositions du Conseil administratif: 

N° 416 (Rénovation du Théâtre de la Comédie) 16,54,55. 

Motions: 

N° 269 (Gardien(ne)s d'immeubles) 33. 
N° 396 (Des abribus au service de la population) 4. 

PAILLARD, Bernard (AdG/SI): 

Propositions, du Conseil administratif: 

N°13 (Budget2000)29,30,31. 
N° 50 (Comptes rendus 1999) 53. 
N° 262 (Statut du personnel) 57. 
N° 359 (Rénovation du Théâtre de la Comédie) 16. 
N° 403 (Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 

Halles de l'Ile) 34, 35. 
N° 4 î 6 (Rénovation du Théâtre de la Comédie) 16, 54, 55. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

N°4 (Modification de l'article 121 duRCM)47,59. 
N° 311 (Contrats de culture) 34. 
N° 475 (Réduction du temps de travail) 17. 

(Graffiti) 37. 
(Jetons de présence) 57. 
(Parc des Eaux-Vives) 39. 
(OMC) 48. 
(Réouverture de la poste de Saint-Jean) 34,35. 
(Sauvegarde des traces de la création culturelle) 42. 
(Art moderne et contemporain) 13. 
(Fonds intercommunal de soutien à la création culturelle) 
13. 
(Pour soutenir la diversité de la presse) 25,26. 
(Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 
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N°26 (Récupération des déchets ménagers organiques) 25. 
N°29 (Démantèlement de la Ville de Genève) 19,20. 
N°31 (Aménagement du périmètre de l'avenue de Châtelaine) 
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(Initiative «Réduisons les impôts») 9,10,12. 
(Cannabis) 18,40. 

(Donation du stade des Charmilles à la Ville) 23. 



5684 TABLE DES MATIÈRES 
Orateurs 

Questions écrites: 

N° 2 (Remplacement des machines à laver) 8,23. 
N° 13 (Egouts en ville de Genève) 26. 
N° 14 (Végétalisation en ville de Genève) 26. 
N° 15 (Alimentation saine) 26. 
N° 89 (Retrouvé mort dans un immeuble à encadrement infir

mier) 9. 
N° 26 (Bourse d'énergie) 55. 

Questions orales: 

N° 8 (Machines à laver payantes à la GIM) 6. 
N°33 (Ordre du jour) 22. 

Pétitions: 

N°7 

Elections: 

3 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
28 
29 

Divers: 

N ° l l 
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N° 100 (Pour une collaboration constructive Ville-Etat) 55,59. 
N° 103 (Bâtiments administratifs de la Vieille-Ville) 55, 59. 
N°351 (Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 

Halles de l'Ile) 35. 
N° 392 (Extension des zones piétonnes) 5. 

Résolutions: 

N° 5 (Femmes afghanes) 18,40. 

Interpellations: 

N° 26 (Information des conseillers municipaux) 47, 59. 

Questions orales: 

N° 30 (Restaurant du Parc des Eaux-Vives) 42, 

Pétitions: 

N°95 (Un couvert à la plaine de Plainpalais) 3. 
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SALERNO, Mme Sandrine (S): 

Propositions du Conseil administratif: 

N° 403 (Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 
Halles de Pile) 34, 35. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

N° 2 (Subventionnementde l'Association Tournesol) 19,21. 

(Non aux marronniers sans marrons) 8, 25. 
(Garde des enfants des conseillers municipaux) 39. 
(Maintien de la poste de la rue du Beulet) 21, 22. 
(Hommage à Kazem Radjavi) 22,42. 
(Reconnaissance des ONG et de leurs délégués) 22,43. 
(L'assurance maladie pour les enfants clandestins) 47, 59. 
(Modification de l'arrêté 372) 59. 
(Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 
Halles de ITle) 34, 35. 
(Des sépultures conformes aux convictions religieuses) 15. 

(Accueil des réfugiés demandeurs d'asile) 43,47. 

Questions écrites: 

N°25 (Prolongement du tram 13)51. 

Motions: 
N° 17 
N° 33 
N° 38 
N° 39 
N° 41 
N° 81 
N° 108 
"N° 351 

N° 363 

Résolutions 

N° 15 

SANDOZ, Alain-Georges (AdG/TP): 

Propositions du Conseil administratif: 

N° 455 (Salle de gymnastique à l'école de la Roseraie) 33. 

Motions: 
N° 5 (Tickets de parking des conseillers municipaux) 5, 1 
N° 7 (Cheminements piétonniers à Champel) 5, 24. 
N° 71 (Les démunis en ville de Genève) 41, 59. 
N° 79 (Musée d'ethnographie) 45. 
N° 269 (Gardien(ne)s d'immeubles) 33. 

Résolutions: 

N° 7 (Poste de Saint-Jean) 23, 26. 

Questions orales: 
N° 16 (Dépôt sauvage d'ordures à l'avenue Dumas) 7,16. 
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SAVARY,Guy(DC): 

Propositions du Conseil administratif: 

N°7 
N°8 
N°17 
N°18 
N°51 
N°262 
N°445 

N°452 

455 
468 

(Restaurant du Parc des Eaux-Vives) 2,7. 
(Travaux à la villa Plantamour) 8. 
(PLQ à la rue Jean-Violette) 21. 
(Salle communale de Plainpalais) 22. 
(Extension de la ligne du tram 13) 58. 
(Statut du personnel) 57. 
(Abords et aménagement de surface de la couverture des 
voies CFF) 33. 
(Abords et aménagement de surface de la couverture des 
voies CFF) 33. 
(Salle de gymnastique à l'école de la Roseraie) 33. 
(Plan de site à la rue de Contamines) 8. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

N° 2 (Subventionnement de l'Association Tournesol) 19,21. 
N° 5 (Rencontre internationale de l'Appel de Bangkok) 49, 52, 

54. 
Motions: 
N°l 
N°38 
N°39 
N°44 
N°46 
N°47 
N°48 
N°56 
N°70 
N°74 
N°92 
N°105 
N°166 
N°312 
N°394 

Résolutions. 

N°5 
N°15 

(Aménagement du parc de l'Ancien-Palais) 2,3,4,9. 
(Maintien de la poste de la rue du Beulet) 21,22. 
(Hommage à Kazem Radjavi) 22,42. 
(Arborisation de la rue de Carouge) 26,43. 
(Soutien à l'artisanat genevois) 26,48. 
(Zone verte à la rue. des Moulins-Raichlen) 26,43. 
(Diminution de la dette) 31,55. 
(Halles deTIle) 35,42. 
(Locaux commerciaux vacants) 41,59. 
(Mur commémoratif au Palais Wilson) 43,59. 
(Immeuble squatté à l'avenue Giuseppe-Motta) 51. 
(Pour des quais sympa) 55,59. 
(Concours de composition de jazz) 9. 
(Art moderne et contemporain) 13. 
(Prestations municipales aux personnes âgées) 59. 

(Femmes afghanes) 18,40. 
(Accueil des réfugiés demandeurs d'asile) 43,47, 

Interpellations: 

N°5 (Débarras sauvages en ville de Genève) 12,38. 
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N° 28 (Ligne TPG N° 12) 51,59. 
N° 29 (Les agent(e)s de ville et les pots de fleurs) 51,59. 

Questions écrites: 

N° 9 (Sac-o-mat sur les quais le long de l'Arve) 14. 
N° 24 (Immeubles de la rue des Minoteries 1 à 7) 51. 
N° 28 (Eclairage des courts de tennis à la Grande Fin) 59. 

Questions orales: 

N° 10 (Pavillons scolaires provisoires entre l'école de l'Aubé
pine et la clinique dentaire) 7. 

N° 23 (Locaux à la rue des Moulins-Raichlen) 16. 
N° 30 (Gérants du Restaurant du Parc des Eaux-Vives) 20. 
N° 31 (Lumières à l'arrêt du tram du rond-point de Plainpalais) 

20. 
N° 71 (Faute d'orthographe sur les plaques) 49. 
N° 72 (Unification du MAMCO) 49. 
N° 90 (Retransmission des séances sur TV Léman bleu) 56. 

SCHWEINGRUBER, Armand (L): 

Propositions du Conseil administratif: 

N°403 (Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 
Halles de l'Ile) 35. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

(Rencontre internationale de l'Appel de Bangkok) 54. 
(Réduction du temps de travail) 17. 

(OMC)48. 
(Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 
Halles de l'Ile) 35. 

Résolutions: 

N° 3 (Initiative «Réduisons les impôts») 12. 

Questions orales: 

N° 80 (Statue du Victoria Hall) 49. 

Elections: 

N° 1 (Prestation de serment) 1. 
N° 2 (Président du Conseil municipal) 1. 

N° 5 
N° 475 

Motions 

N° 45 
Nc 351 



N° 18 

Motions: 

N° 27 
N° 30 
N° 95 

Résolutions 

N° I 
N° 6 
N° 17 
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SIDLER,Damien(Ve): 

Propositions du Conseil administratif: 

(Salle communale de Plainpalais) 22. 

(Graffiti) 37. 
(Squares Pradier et Chantepoulet) 18, 37. 
(Concept global de communication de la Ville) 51,59. 

(Lutte contre les stupéfiants chez Artamis) 14. 
(Cannabis) 18,40. 
(Guerre du feu) 44. 

SORAGNI, Antonio (Ve): 

Propositions du Conseil administratif: 

N° 416 (Rénovation du Théâtre de la Comédie) 16,54, 55. 

SORMANNI, Daniel (S): 

Propositions du Conseil administratif: 

(Renouvellement de véhicules du SIS) 47. 
(Statuts de la SECSA) 56. 
(Pour une journée sans voitures) 8. 
(Budget 2000) 11,27,29,30,31. 
(Renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie) 12. 
(Mandat d'étude de la réhabilitation de l'immeuble 26, rue 
des Grottes) 12. 
(Comptes d'acquisition terminés) 25. 
(Démantèlement de la Ville de Genève) 19,20. 
(Acquisition de mobilier et machines de bureau) 25,56. 
(Pavillons scolaires de Cayla) 56. 
(Renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie) 44. 
(Acquisition d'actions du Parking Cornavin SA) 46. 
(Journée sans voitures) 51. 
(Aménagement urbain entre l'avenue Wendt et la route des 
Franchises) 52. 
(Etude de places et de liaisons piétonnes) 52. 
(Comptes rendus 1999) 52,53. 
(Immeuble 11-17, rue des Savoises)58. 

N° 9 
N° 10 
N° 11 
N° 13 
N° 14 
N° 16 

N° 27 
N° 29 
N° 30 
N° 38 
N° 39 
N° 44 
N° 47 
N° 48 

N° 49 
N° 50 
N° 55 
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N° 276 (Crédits de constructions terminés) 6. 
N° 357 (Info Dimanche SA) 13. 
N° 421 (Crédits d'études et de constructions terminés) 17. 
N° 460 (Comptes rendus 1998) 13,14. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

N° 2 (Subventionnement de l'Association Tournesol) 19,21 
N° 3 (Modification du statut du personnel) 41,59. 
N° 6 (Banque cantonale de Genève) 51. 
N° 311 (Contrats de culture) 34. 

Motions: 

N° 2 
N° 3 
N° 5 
N° 13 
N° 14 
N° 33 
N° 34 
N° 42 
N° 98 
N° 331 

N° 338 
N° 356 

N° 386 
N° 393 
N° 396 
N° 399 
N° 1037 
N° 1039 
N° 1050 
N° 1229 
N° 1235 

Résolutions 

N° 9 

N° 17 

(Charte pour les propriétaires de chiens) 3. 
(Halle N° 6 de Palexpo) 3,23. 
(Tickets de parking des conseillers municipaux) 5,18. 
(Préretraite pour le personnel de la Ville) 24. 
(Déblocage des salaires) 24. 
(Garde des enfants des conseillers municipaux) 18, 38, 39. 
(Jetons de présence) 39. 
(Réorganisation du Service du contrôle financier) 29. 
(Apprentissage du ramassage du crottin canin) 55,59. 
(Fonds intercommunal de soutien à la création culturelle) 
13. 
(Pour soutenir la diversité de la presse) 26. 
(Mesures de sécurité dans le quartier de Vieusseux) 52 
(p. 4322). 
(Avenir de la CAP) 17. 
(Déficit chronique de la Vi 1 le) 5. 
(Des abribus au service de la population) 4. 
(Taxe professionnelle et réduction du temps de travail) 10. 
(Solidarité avec les chômeurs) 17. 
(Solidarité avec les chômeurs) 17. 
(Solidarité avec les chômeurs) 17. 
(Bouclement des crédits d'investissement) 17. 
(Zones industrielles: le renouveau) 4. 

(Centre d'accueil - Genève internationale et Club suisse de 
la presse) 26,43. 
(Guerre du feu) 44. 

Interpellations: 

N° 10 (Concierges des écoles) 22, 43,44. 
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N° 15 
N° 17 
N° 20 
N° 24 
N° 25 
N° 29 
N° 35 
N° 51 

Divers: 

N° 5 (Loyers des concierges d'écoles) 44 (p. 3754). 
N° 5 (Sécurité civile) 46 (p. 3926). 
N° 5 (Assemblée générale de la BCGe) 56 (p. 5200). 
N° 10 (Condoléances) 48 (p. 4050). 
N° 15 (Convocation des commissions) 1 (p. 42). 
N° 32 (Rapport d'activité de la Fondetec) 47. 

SOTTAS, François (AdG/TP): 

Propositions du Conseil administratif: 

(Parcelle de la rue du Commerce 9) 42. 
(PLQ à la rue Jean-Violette) 21,22. 
(Limites de zones à la place des Nations) 36. 
(Réaménagement de la place des Nations) 19. 
(PLQ à Contamines) 19. 
(Démantèlement de la Ville de Genève) 20. 
(Recensement fédéral) 41. 
(Extension de la ligne du tram 13) 58. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

N° 311 (Contrats de culture) 34. 

Motions: 

N° 10 (Sécurité à proximité de l'école des Franchises) 5, 24, 52 
(p. 4322). 

N° 16 (Elections aux commissions et conseils extraparlemen
taires) 24. 
(Chaînes des zones piétonnes) 32. 
(Bornes rétractables) 32. 
(Squares Pradier et Chantepoulet) 37. 
(Maintien de la poste de la rue du Beulet) 21. 
(Restitution des places publiques) 22,42. 
(Candidats à la naturalisation à Emmen) 44,46,59. 
(Musée d'ethnographie) 45. 
(Modification de l'arrêté 372) 59. 
(Extension du réseau de tramway et de métro léger) 58 
(p. 5270). 
(Extension des zones piétonnes) 5. 

N° 22 
N° 25 
N° 30 
N° 38 
N° 40 
N° 76 
N° 79 
N° 108 
N° 225 

N° 392 

Résolutions 

N° 7 (Poste de Saint-Jean) 26. 



TABLE DES MATIÈRES 
Orateurs 

5697 

N° 16 (Naturalisation suisse) 44,46. 

Interpellations: 

N° 6 (Parcage «gratuit» au centre-ville) 12,32. 
N°7 (Parcage sauvage devant la gare des Eaux-Vives) 12, 32. 

Questions orales: 

N° 20 (Chantier de la route de Chêne) 9. 

SPAGNOLI, Marco (AdG): 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

N° 311 (Contrats de culture) 34. 

SPIELMANN, M™ Marie-France (AdG/TP): 

Propositions du Conseil administratif: 

N°13 (Budget 2000) 11,27. 
N° 18 (Salle communale de Plainpalais) 12. 
N° 416 (Rénovation du Théâtre de la Comédie) 16,54,55. 
N° 468 (Plan de site à la rue de Contamines) 8. 
N° 454 (Comptes d'acquisitions terminés) 16. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

N° 3 (Modification du statut du personnel) 41,59. 
N° 4 (Modification de l'article 121 du RCM) 47,59. 
N° 311 (Contrats de culture) 34. 

Motions: 

N° 22 (Chaînes des zones piétonnes) 14,32. 
N° 25 (Bornes rétractables) 14,32. 
N° 41 (Reconnaissance des ONG et de leurs délégués) 22,43. 
N° 48 (Diminution de la dette) 55. 
N° 73 (Sonnez avant d'entrer) 41,59. 
N° 79 (Musée d'ethnographie) 45. 
N° 96 (Faux temporaires) 55,59. 
N° 103 (Bâtiments administratifs de la Vieille-Ville) 55,59. 
N° 124 (Meilleure accessibilité aux transports publics) 59. 
N° 312 (Art moderne et contemporain) 13. 
N° 351 (Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 

Halles de l'Ile) 34,35. 
N° 406 (Rues Vieux-Collège, Madeleine, Rôtisserie) 17. 
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Résolutions: 

N°8 (Bal de l'Escalade) 25. 

Elections: 

N° 21 (Fondation d'habitations à loyers modérés) 1 
N° 23 (Fondation de Saint-Gervais) 1. 

STRUBIN, Mrae Evelyne (AdG/SI): 

Propositions du Conseil administratif: 

N°50 (Comptes rendus 1999)53. 
N° 52 (Immeubles 1 -3-5, promenade du Pin) 53. 

Motions: 

N° 33 (Garde des enfants des conseillers municipaux) 38. 
N°45 (OMC)26,48. 
N° 95 (Concept global de communication de la Ville) 51,59. 
N° 102 (Convivialité dans les parcs publics) 55, 59. 
N° 107 (Durée de la préconsultation) 59. 

TORNARE, Manuel, conseiller administratif: 

Propositions du Conseil administratif: 

N° 1 (Droit de superficie à l'Armée du salut) 2, 7. 
N° 4 (Crédits pour des bâtiments scolaires terminés) 10. 
N° 5 (Crédits du SEVE terminés) 10. 
N° 6 (Contrats de culture) 10. 
N° 7 (Restaurant du Parc des Eaux-Vives) 7. 
N° 13 (Budget 2000) 28,29,31. 
N° 36 (Forum contre la pauvreté et Sommet social) 41. 
N° 37 (Travaux dans diverses écoles) 44, 56. 
N° 38 (Pavillons scolaires de Cayla) 44,56. 
N° 41 (Pataugeoire au parc Mon-Repos) 46,49, 55. 
N° 42 (Restaurant scolaire Hugo-de-Senger) 49. 
N° 50 (Comptes rendus 1999) 52. 
N°55 (Immeuble 11-17, ruedesSavoises)58. 
N° 56 (Concept cantonal de la protection de l'environnement) 59. 
N° 416 (Rénovation du Théâtre de la Comédie) 16, 54, 55. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

N° 2 (Subventionnement de l'Association Tournesol) 19,21. 
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N° 5 (Rencontre internationale de l'Appel de Bangkok) 54. 
N° 311 (Contrats de culture) 34. 
N° 467 (Délégués du Conseil municipal dans les commissions des 

CASS)10. 

Motions: 

N° 2 (Charte pour les propriétaires de chiens) 3. 
N° 4 (Encadrement socioculturel des jeunes à Champel/Floris-

sant/Malagnou) 18. 
N° 9 (Escaliers et chemin au parc Bertrand) 24. 
N° 10 (Sécurité à proximité de l'école des Franchises) 24. 
N° 12 (Logement des réfugiés) 7. 
N° 28 (Arborisation temporaire du pont du Mont-Blanc) 38. 
N°31 (Villa Dutoit) 34. 
N° 38 (Maintien de la poste de la rue du Beulet) 22. 
N° 44 (Arborisation de la rue de Carouge) 43. 
N° 48 (Diminution de la dette) 55. 
N° 50 (Logement social de la GIM) 59. 
N° 52 (Réouverture de la poste de Saint-Jean) 34, 35. 
N° 80 (Restitution des eaux de surface dans le sous-sol) 47, 59. 
N° 355 (Citoyenneté genevoise d'honneur) 55. 
N° 363 (Des sépultures conformes aux convictions religieuses) 15. 
N° 393 (Déficit chronique de la Ville) 5. 
N° 394 (Prestations municipales aux personnes âgées>9. 
N°402 (Agression d'un enfant par un chien) 2, 5 (pp. 56, 331 à 

333). 

Résolutions: 

N° 5 (Femmes afghanes) 40. 
N° 7 (Poste de Saint-Jean) 23, 26. 
N° 10 (Tchétchénie: halte aux bombardements) 55. 
N° 15 (Accueil des réfugiés demandeurs d'asile) 47. 
N° 575 (Enseignement des droits populaires dans les écoles) 1 

(p. 54). 
N° 580 (Combattants suisses de la guerre d'Espagne) 18. 

Interpellations: 

N° 12 (Rolleursetskateurs)43. 
N°21 (Maison du Bout-du-Monde) 44. 

Questions écrites: 

N° 89 (Retrouvé mort dans un immeuble à encadrement infir
mier) 9. 
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Réponses aux questions orales: 

(Nos 5, 11, 17, 18,42,48,49, 64,66,69, 77, 79, 84, 87, 88, 
96.) Mémoriaux: 7, 9, 32, 34, 36, 42, 46, 49, 55, 56, 59. 

Pétitions: 

N° 4 (Maison de quartier du Petit-Saconnex) 34. 
N° 7 (Soutien à l'Espace de vie enfantine Tournesol) 35. 
N° 24 (Mur du cimetière des Rois) 59. 

Correspondance: 

N° 19 (Lettre concernant la Maison du Bout-du-Monde) 44 
(pp. 3755, 3765) 

Divers: 

N° 5 Communications du Conseil administratif: 
(Requérants d'asile logés aux Grottes) 15 (p. 1394). 
(Maison du Bout-du-Monde et Nomades Café) 15, 46, 50 
(pp. 1394,3915,4205). 
(Poste de Saint-Jean) 19(p. 1816). 
(Conséquences de l'ouragan Lothar) 34. 
(Forum de l'Alliance mondiale des villes contre la pau
vreté) 50 (p. 4203). 
(Poste du Beulet) 50 (p. 4204). 
(Abattage des platanes de Glacis-de-Rive) 50 (p. 4204). 

N° 9 (Nomination de M. Claudio Deuel au poste de délégué à la 
jeunesse) 50 (p. 4203). 

N° 16 (Aides humanitaires) 2,5, 11 (pp. 55,330,870). 

TORRENT, Pierre-André (DC): 

Pétitions: 

N° 88 A (Nuisances phoniques à Frontenex) 2. 

VAISSADE, Alain, conseiller administratif: 

Propositions du Conseil administratif: 

N° 9 (Renouvellement de véhicules du SIS) 10. 
N° 11 (Pour une journée sans voitures) 6. 
N°13 (Budget2000)28,30,31. 



TABLE DES MATIERES 
Orateurs 

5701 

N° 30 
N° 40 
N° 43 
N° 52 
N° 403 

N° 408 
N° 409 
N° 468 

A4* 
N c 

mon 
31 

Nc 46 
Nc 76 
Nc 78 
Nc 91 
Nc 92 
Nc 278 
Nc 312 
Nc 331 

N°351 

Résolutions: 

N°6 

(Acquisition de mobilier et machines de bureau) 25. 
(Musée d'ethnographie) 44. 
(Plan directeur des chemins pour piétons) 49. 
(Immeubles 1-3-5, promenade du Pin) 53. 
(Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 
Halles de l'Ile) 34,35. 
(Villa La Concorde) 16. 
(La Potinière) 16. 
(Plan de site à la rue de Contamines) 8. 

(Villa Dutoit) 34. 
(Soutien à l'artisanat genevois) 48. 
(Candidats à la naturalisation à Emmen) 59. 
(Musée d'ethnographie) 45. 
(19e programme d'investissements quadriennal) 53. 
(Immeuble squatté à l'avenue Giuseppe-Motta) 51. 
(Subventions) 18. 
(Art moderne et contemporain) 13. 
(Fonds intercommunal de soutien à la création culturelle) 
13. 
(Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 
Halles de l'Ile) 34, 35. 

(Cannabis) 40. 

Interpellations: 

N° 1 (Agenda 21) 24. 
N° 13 (Donation du stade des Charmilles à la Ville) 23. 
N°777 (Jet d'eau) 28. 
N° 808 (Prolongement de la ligne TPG N° 6) 18. 

Questions écrites: 

N° 16 (Villa La Concorde, quel avenirf) 46 (p. 3914). 

Réponses aux questions orales: 

(N'>s 23, 35, 36, 38, 39, 41, 44, 47, 50, 51, 53, 62, 72, 80, 
81.) Mémoriaux: 16, 24, 26, 32, 36, 40, 46, 49, 59. 

Pétitions: 

N° 4 (Maison de quartier du Petit-Saconnex) 34. 
N° 5 (Nuisances causées par le dancing Le Hayland) 47. 
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Divers: 

N° 5 Communications du Conseil administratif: 
(Conséquences de l'ouragan Lothar) 34. 
(Villa La Concorde et la CAMVAL) 46. 
(Différent qui oppose le DJPT et l'association de l'Usine) 
50 (p. 4202). 
(Dépénalisation du canabis) 50 (p. 4207). 
(Legs pour le nouveau Musée d'ethnographie) 58 
(p. 5262). 
(La Nuit de la science) 58 (p. 5262). 

N° 21 (I91' programme d'investissements quadriennal) 53. 

VALANCE,Guy(AdG): 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

(Prix Maurice Bavaud) 2 (p. 57). 

(Concours de composition de jazz) 9, ' 
(Sauvegarde dès-traces de la création culturelle) 42. 
(Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 
Halles de l'Ile) 34,35. 

N° 476 

M( 
Nc 

)tion 

166 
Nc 178 
Nc 351 

Correspondan ce: 

N° 20 (Prix Maurice Bavaud) 2 (p. 57). 

VANEK, Mme Marie (AdG/SI): 

Propositions du Conseil administratif: 
(Droit de superficie à l'Armée du salut) 2. 
(Renouvellement de véhicules du SIS) 10. 
(Pour une journée sans voitures) 6, §. 
(Budget 2000) 28, 31. 
(Salle communale de Plainpalais) 22. 
(Rues de la Rôtisserie, de la Madeleine et du Vieux-Col
lège) 15. 
(Démantèlement de la Ville de Genève) 20. 
(Travaux dans diverses écoles) 44. 
(Pavillons scolaires de Cayla) 44. 
(Extension de la ligne du tram 13)58. 
(Rénovation du Théâtre de la Comédie) 54. 
(Itinéraires cyclables) 16. 

N° 1 
N° 9 
N° 11 
N° 13 
N° 18 
N° 21 

N° 29 
N° 37 
N° 38 
N° 51 
N° 416 
N° 431 
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Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

N° 2 • 
N° 9 
N° 311 
N° 467 

Motions: 

N° 6 
N° 10 

N° 21 
N° 26 
N° 30 
N° 33 
N° 37 
N° 40 
N° 41 
N° 45 
N° 47 
N° 96 
N° 52 
N° 65 
N° 68 
N° 69 
N° 77 
N° 78 
N° 81 
N° 86 
N° 97 

N° 196 
N° 311 
N° 392 
N° 394 
N° 405 
Nc 407 

Résolutions 

N° 1 
N° 3 
Nc 7 

(Subventionnement de l'Association Tournesol) 19, 21. 
(Soutien financière l'Académie de musique) 55,59. 
(Contrats de culture) 34. 
(Délégués du Conseil municipal dans les commissions des 
CASS)10. 

(Barbelés militaires) 5, 23. 
(Sécurité à proximité de l'école des Franchises) 5, 24, 52 
(p. 4322). 
(Des carrefours sans nuisances sonores nocturnes) 32. 
(Itinéraires cyclables) 16. 
(Squares Pradier et Chantepoulet) 37. 
(Garde des enfants des conseillers municipaux) 18, 38, 39. 
(Parc des Eaux-Vives) 39. 
(Restitution des places publiques) 22,42. 
(Reconnaissance des ONG et de leurs délégués) 43. 
(OMC)26,48. 
(Zone verte à la rue des Moulins-Raichlen) 43. 
(Faux temporaires) 55,59. 
(Réouverture de la poste de Saint-Jean) 34, 35. 
(Patinoires en ville) 43. 
(Halles de l'Ile) 42. 
(Pour une salle de commission décente) 41,59. 
(Musée d'ethnographie) 45. 
(Musée d'ethnographie) 45. 
(L'assurance maladie pour les enfants clandestins) 47, 59. 
(Animation dynamique du centre-ville) 47,59. 
(Combattants suisses pour la République espagnole) 55, 
59. 
(Immeubles et appartements de la Ville vides) 23. 
(Aides sociales) 59. 
(Extension des zones piétonnes) 5,52 (p. 4338). 
(Prestations municipales aux personnes âgées) 9,59. 
(Pour une journée sans voitures) 3. 
(Gestion du patrimoine immatériel) 18. 

(Lutte contre les stupéfiants chez Artamis) 14. 
(Initiative «Réduisons les impôts») 9,10, 12. 
(Poste de Saint-Jean) 23, 26. 
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N° 12 (Conditions d'enseignement à l'Ecole d'ingénieurs) 39. 
N° 580 (Combattants suisses de la guerre d'Espagne) 18. 

Interpellations: 

N° 13 (Donation du stade des Charmilles à la Ville) 23. 

Questions orales: 

N° 45 (Passages piétons dans la Vieille-Ville) 32. 
N° 73 (Buvette près du skate-park) 49. 

Pétitions: 

N° 4 (Maison de quartier du Petit-Saconnex) 34. 
N° 5 (Nuisances causées par le dancing Le Hayland) 47. 
N° 92 (Pour le maintien du Café Au Fribourgeois) 2. 
N° 95 (Un couvert à la plaine de Plainpalais) 3. 

Correspondance: 

N° 14 (Lettre de Mottatom) 38 (p. 3388). 

(Bureau du Conseil municipal) 1. 
(Taxe professionnelle communale) 1. 
(Fondation d'habitations à loyers modérés) 1 
(Fondation de Saint-Gervais) 1. 
(Casino de Genève SA) 1. 
(Fondetec) 19. 

Elections. 

N° 3 
N° 20 
N° 21 
N° 23 
N° 25 
N° 29 

Di 
NQ 

vers: 

10 
N° 11 
N° 31 

(Condoléances) 2 (p.58). 
(Ordredujour)8(p.570). 
(Société d'exploitation du Casino de Genève) 9 (p. 676). 

WAGENKNECHT, M™ Arielle (DC): 

Propositions du Conseil administratif: 

N°416 (Rénovation du Théâtre de la Comédie) 16,54,55. 

WINET,René(R): 

Propositions du Conseil administratif: 

N° 9 (Renouvellement de véhicules du SIS) 10. 
N° 11 (Pour une journée sans voitures) 6, 8. 
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N°33 
N°43 
N°47 
N°49 

Motions: 

N°27 
N°43 
N°65 
N°90 
N°92 
N°94 
N°95 
N°269 
N°331 

N°392 

Résolutions; 

N°17 

(Revêtement du stade de Varembé) 41. 
(Plan directeur des chemins pour piétons) 49. 
(Journée sans voitures) 50,51,52. 
(Etude de places et de liaisons piétonnes) 52. 

(Graffiti) 37. 
(Mention des soutiens financiers de la Ville) 26,43. 
(Patinoires en ville) 43. 
(Plan directeur des chemins pour piétons) 48. 
(Immeuble squatté à l'avenue Giuseppe-Motta) 51. 
(Accessibilité à la Vieille-Ville) 51, 59. 
(Concept global de communication de la Ville) 51,59. 
(Gardien(ne)s d'immeubles) 33. 
(Fonds.intercommunal de soutien à la création culturelle) 
13. 
(Extension des zones piétonnes) 5. 

(Guerre du feu) 44, 59. 

Questions orales: 

N° 17 
N°77 

Pétitions: 

N°92 

Elections: 

N°3 

(Affichage sauvage à l'école Necker) 7. 
(Site archéologique au parc La Grange) 49. 

(Pour le maintien du Café Au Fribourgeois) 2. 

(Bureau du Conseil municipal) 1 

ZAUGG, Christian (AdG/SI): 

Propositions du Conseil administratif: 

N° 1 
N° 17 
N° 19 
N° 20 
N° 24 
N° 25 
N° 29 
N° 33 

(Droit de superficie à l'Armée du salut) 2. 
(PLQ à la rue Jean-Violette) 21, 22. 
(Aménagement du bâtiment des Casemates) 12. 
(Limites de zones à la place des Nations) 36. 
(Réaménagement de la place des Nations) 19. 
(PLQ à Contamines) 47. 
(Démantèlement de la Ville de Genève) 19, 20. 
(Revêtement du stade de Varembé) 41. 
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N° 34 (Revêtement du stade du Bois-des-Frères) 41 
N° 441 (Piste d'athlétisme du Bout-du-Monde) 4. 
N° 446 (Plan informatique quadriennal) 4. 
N° 469 (Quartier de Saint-Gervais) 59. 

Projets d'arrêtés du Conseil municipal: 

N°3 
N°5 

N°6 
N°475 

Motions: 

N°2 
N°7 
N°12 
N°16 

N°34 
N°45 , 
N°52 
N°64 
N°68 
N°92 
N°124 
N°338 

Résolutions: 

N°l 
N°2 
N°3 

Interpellations: 

N°27 

(Modification du statut du personnel) 41,59. 
(Rencontre internationale de l'Appel de Bangkok) 49, 52, 
54. 
(Banque cantonale de Genève) 51. 
(Réduction du temps de travail) 17. 

(Charte pour les propriétaires de chiens) 3. 
(Cheminements piétonniers à Champel) 5,24. 
(Logement des réfugiés) 7. 
(Elections aux commissions et conseils extraparlemen
taires) 24. 
(Jetons de présence) 18,39,57,58. 
(OMC)26,48. 
(Réouverture de la poste de Saint-Jean) 34,35. 
(Espaces de rassemblement dans les écoles) 37,59. 
(Halles de l'Ile) 42. 
(Immeuble squatté à l'avenue Giuseppe-Motta) 51. 
(Meilleure accessibilité aux transports publics) 59. 
(Pour soutenir la diversité de la presse) 26. 

(Lutte contre les stupéfiants chez Artamis) 3. 
(Logement des réfugiés) 7. 
(Initiative «Réduisons les impôts») 12. 

(Destruction du 15, rue de l'Industrie) 51 

Questions orales: 

N°4 
N°32 

N°82 

Pétitions: 

N°25 

(Rassemblement interdit dans les salles de gym) 3. 
(Pourquoi la commission du règlement ne se réunit-elle 
pas?) 22. 
(Interruption de la séance) 55. 

(Squares de Pradier et de Chantepoulet) 59. 
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N° 92 (Pour le maintien du Café Au Fribourgeois) 2. 
N° 101 (Taxe sur les chiens) 3. 

Elections: 

N°29 (Fondetec)l. 

ZIEGLER,Marco(S): 

Propositions du Conseil administratif: 

N° 416 (Rénovation du Théâtre de la Comédie) 16,54,55. 

Motions: 

N° 225 (Extension du réseau de tramway et de métro léger) 58 
(p. 5270). 

N° 351 (Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 
Halles de l'Ile) 34, 35. 

N° 396 (Des abribus au service de la population) 4. 
N° 1039 (Solidarité avec les chômeurs) 17. 
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XVI. Table des séances 

Cette table contient la date des séances du Conseil municipal de l'année, pré
cédée du numéro du Mémorial correspondant et suivie du numéro de page y rela
tive. 

1. Mercredi 2 juin 1999 (après-midi) 
2. Mardi 15 juin 1999 (après-midi) 53 
3. Mardi 15 juin 1999 (soir) 201 
4. Mercredi 16 juin 1999 (après-midi) 265 
5. Mercredi 16juin 1999 (soir) 329 
6. Lundi 28 juin 1999 (naturalisations) 385 

Lundi 28 juin 1999 (soir) 395 
7. Mardi 29 juin 1999 (après-midi) 521 
8. Mardi 29 juin 1999 (soir) 569 
9. Mardi 14 septembre 1999 (après-midi) 633 

10. Mardi 14 septembre 1999 (soir) 781 
11. Mercredi 15 septembre 1999 (après-midi) 869 
12. Mercredi 15 septembre 1999 (soir) 1025 
13. Lundi 20 septembre (après-midi) 1133 
14. Lundi 20 septembre 1999 (soir) 1337 
15. Mardi 12 octobre 1999 (après-midi) 1393 
16. Mardi 12 octobre 1999 (soir) 1461 
17. Mercredi 13 octobre 1999 (après-midi) 1629 
18. Mercredi 13 octobre 1999 (soir) 1729 
19. Mardi 9 novembre 1999 (après-midi) 1805 
20. Mardi 9 novembre 1999 (soir) 1889 
21. Mercredi 10 novembre 1999 (après-midi) 1925 
22. Mercredi 10 novembre 1999 (soir) 1989 
23. Mardi 7 décembre 1999 (après-midi) 2053 
24. Mardi 7 décembre 1999 (soir) 2105 
25. Mercredi 8 décembre 1999 (après-midi) 2165 
26. Mercredi 8 décembre 1999 (soir) 2273 
27. Samedi 18 décembre 1999 (matin) 2353 
28. Samedi 18 décembre 1999 (matin) 2629 
29. Samedi 18 décembre 1999 (après-midi) 2669 
30. Samedi 18 décembre 1999 (après-midi) 2717 
31. Samedi 18 décembre 1999 (soir) 2745 
32. Mardi 18 janvier 2000 (après-midi) 2821 
33. Mardi 18 janvier 2000 (soir) 2921 
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34. Mercredi 19 janvier 2000 (après-midi) 3057 
35. Mercredi 19janvier 2000 (soir) 3133 
36. Lundi 24 janvier 2000 (après-midi) 3233 
37. Lundi 24 janvier 2000 (soir) 3285 
38. Mardi 15 février 2000 (après-midi) 3385 
39. Mardi 15 février 2000 (soir) 3429 
40. Mercredi 16 février (après-midi) 3481 
41. Mercredi 16 février 2000 (soir) 3529 
42. Lundi 28 février 2000 (après-midi) 3629 
43. Lundi 28 février 2000 (soir) 3697 
44. Mardi 21 mars 2000 (après-midi) 3753 
45. Mardi 21 mars 2000 (soir) 3861 
46. Mercredi 22 mars 2000 (après-midi) 3913 
47. Mercredi 22 mars 2000 (soir) 3961 
48. Mardi 18 avril 2000 (après-midi) 4049 
49. Mardi 18 avril 2000 (soir) 4121 
50. Mercredi 19 avril 2000 (après-midi) 4201 
5 !. Mercredi 19 avril 2000 (soir) 4249 
52. Mardi 2 mai 2000 (après-midi) 4309 
53. Mardi 2 mai 2000 (soir) 4773 
54. Mercredi 3 mai 2000 (après-midi) 4901 
55..Mercredi 3 mai 2000 (soir) 4953 
56. Mardi 23 mai 2000 (après-midi) 5005 
57. Mardi 23 mai 2000 (soir) 5193 
58. Mercredi 24 mai 2000 (après-midi) 5261 
59. Mercredi 24 mai 2000 (soir) 5345 
60. Table des matières 5449 
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