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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Première séance - Mardi 6 juin 2000, à 17 h 

Présidence de M™ Alice Ecuvillon, présidente sortante, 
puis de M. Bernard Paillard, nouveau président élu 

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

Font excuser leur absence: M'"e Renaie Cornu, MM. Philippe Cottier, Pierre 
de Freudenreich, Roger Deneys, Gérard Deshusses, M'"1' Catherine Hàmmerli-
Lang, MM. Satni Kanaan, André Kaplun et Daniel Kiinzi. 

Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, maire, M. Manuel Tornare, vice-pré
sident, MM. André Hediger, Christian Ferrazxno et Pierre Muller, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 25 mai 2000, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 6 juin et mercredi 7 juin 2000, à 17 h et 20 h 30. 
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Fixation des jours et heures des séances 

1. Communications du Conseil administratif. 

La présidente. Le Conseil administratif me charge de vous informer qu'il 
fera ses communications lors de notre séance de demain après-midi. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. MM. Roger Deneys et Sami Kanaan nous prient d'excuser 
leur absence pendant cette session des 6 et 7 juin. Etant concernés par plusieurs 
objets de Tordre du jour, ils demandent le report de ceux-ci. Il s'agit de la résolu
tion N° l ], des motions Nm 85, 86, 87 et 88 et du rapport de Mmc Demierre sur les 
motions N',s 365, 366, 367 et 368. Je rappelle que les motionnaires sont maîtres de 
leurs motions et qu'ils peuvent les reporter s'ils le souhaitent. 

M. Gérard Deshusses étant en voyage d'études avec ses élèves à Berlin, il 
demande que ses interpellations N"s 22 et 23 soient aussi reportées. 

Avant de poursuivre notre ordre du jour, j 'ai le plaisir de saluer à la tribune 
M. Jean Tua, ancien conseiller municipal, toujours fidèle, puisque chaque année 
au moment du changement de bureau il nous fait l'amitié de venir nous trouver. Je 
salue également nos anciens collègues: MnlL Renée Vernet-Baud, M. Didier Bur-
khardt, ainsi que notre ancien président, M. Daniel Pilly. (Applaudissements.) Je 
fais également une petite exception en saluant la maman de M. Bernard Paillard, 
qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Soyez la bienvenue, Madame. 
(Applaudissements. ) 

3. Fixation des jours et heures des séances. 

La présidente. Le bureau vous propose de maintenir nos séances plénières 
les mardis et mercredis à 17 h et 20 h 30. Vous recevrez le calendrier de l'année 
2001 à la fin 2000. 
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4. Allocution de la présidente sortante. 

La présidente. Monsieur le maire, Messieurs les conseillers administratifs, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, au terme d'une année de pré
sidence, avant de remettre le flambeau dans d'autres mains, l'usage veut que la 
présidente ou le président sortant vous adresse quelques mots; je ne faillirai pas à 
l'usage. 

J'aimerais vous présenter un petit bilan, non exhaustif, de nos activités. Une 
année, c'est long et court tout à la fois. En effet, il me semble que ces douze mois 
se sont enfuis à la vitesse de l'éclair et, pourtant, si je fais un bref retour sur ces 
mois, force m'est de constater que beaucoup d'événements se sont passés, 
puisque pas moins de 358 objets ont été soit traités soit déposés dans ce Conseil. 
Voici quelques chiffres à l'appui: ce sont 83 propositions du Conseil administratif 
qui ont été déposées, soit 38 de plus que l'an passé; environ 50 rapports de com
missions; 9 projets d'arrêtés; 108 motions, soit 28 de plus que l'an passé; 21 réso
lutions, soit 3 de plus qu'en 1999; 26 pétitions; 31 interpellations et 30 questions 
écrites. 

En ce qui concerne les urgences dont il a beaucoup été question, 27 objets 
déposés l'ont été sous cette forme. A ce sujet, il vaut la peine de remonter un peu. 
En effet, si nous remontons aux quatre années précédentes, par rapport à 1997-
1998, nous constatons que les urgences ont augmenté de huit unités, alors que, 
par rapport à 1996-1997 et 1998-1999, nous avons une augmentation d'une unité 
seulement. Ce petit rappel pour relever que la subjectivité nous joue parfois des 
tours, puisque beaucoup d'entre nous avaient le sentiment de crouler sous les 
urgences. Ne vous y trompez pas, Mesdames et Messieurs, chers collègues, ma 
remarque n'a pas vaieur d'encouragement. 

11 faut relever qu'un certain nombre d'objets n'avaient pas grand-chose à voir 
avec le fonctionnement de notre cité, mais vous avez démontré à plusieurs 
reprises, chers collègues, que rien ne vous était étranger, que tout vous tenait à 
cœur et, même si les résultats de vos interventions ne se concrétisaient pas immé
diatement, vous avez fait la preuve de votre ouverture au monde. J'aimerais en 
cela vous demander de bien vouloir respecter une minute de silence pour un 
conseiller municipal espagnol qui vient d'être assassiné et de vous rappeler que, 
nous, nous avons la chance, l'extraordinaire chance de pouvoir siéger et de déli
bérer sans crainte de tels agissements. Levons-nous pour lui rendre hommage. 
(L'assemblée se lève et observe une minute de silence.) 

Quant à mes activités extérieures, j 'ai représenté ce Conseil au cours de 
146 manifestations, pour un total d'heures considérables. Je me suis efforcée de 
vous représenter, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, dans les 
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circonstances les plus diverses: sociales, culturelles et sportives, services reli
gieux, inaugurations de toutes sortes, conférences, galas de bienfaisance, où il me 
paraissait important que le Conseil municipal soit représenté afin de démontrer 
l'intérêt qu'il porte aux diverses manifestations et associations dont est composée 
la vie sociale de notre cité. Ce fut une expérience intéressante, enrichissante sur le 
plan humain de rencontrer tant de diversité, tant de dévouement au service de nos 
concitoyens, des jeunes et des moins jeunes, au service des plus démunis et des 
plus souffrants aussi. Sans vouloir entrer trop dans les détails, permettez-moi de 
vous dire combien j'ai été émerveillée par l'engagement et le dévouement tant 
des professionnels, des nombreux bénévoles que des parents, concernant aussi 
bien les jeunes musiciens que les jeunes gymnastes. 

Dans toute entreprise, il y a des satisfactions, des difficultés et des regrets. 
Parmi les difficultés rencontrées au cours de cette année passée, je veux relever 
que le fait d'assumer la présidente de la première année d'une législature, dans un 
Conseil fortement renouvelé, avec ce que cela comporte d'inconnues, cela n'est 
pas pour faciliter la tâche du bureau et de la présidence. Si j 'ai senti parfois un 
vent de machisme planer dans cette enceinte, que je préfère ne pas commenter 
(brouhaha), j 'ai aussi rencontré de précieux appuis qui m'ont permis de trouver 
de belles satisfactions à accomplir la tâche qu'une majorité d'entre vous m'a 
confiée il y a un an. Que celles et ceux qui se reconnaîtront soient vivement 
remerciés. 

Parmi les regrets que je vais aujourd'hui exprimer figure celui de ne pas avoir 
réussi à endiguer les flots de paroles, pas absolument nécessaires, qui, au lieu de 
faire avancer les choses, ne font que les retarder, puisque cinq séances supplé
mentaires n'ont pas suffi à éponger le retard par rapport aux objets à traiter. Il suf
fit de consulter le nombre de points, à l'ordre du jour, qui attendent d'être traités 
depuis plusieurs séances pour s'en convaincre. 

En ce qui concerne la discipline, les bavardages, les remarques diverses, cette 
enceinte a été bien souvent considérée comme, je n'ose plus dire une classe 
enfantine - non, Monsieur Bonny, vous en prendriez ombrage - mais comme une 
place de village. Par ailleurs, vu le nombre d'applaudissements qui ont retenti 
dans cette salle, je me serais parfois imaginée être dans l'émission «Au théâtre ce 
soir»; peut-être n'était-ce pas si faux! A cet égard, je veux relever l'importance de 
la tâche de chef de groupe, dont la responsabilité est réellement engagée dans le 
bon fonctionnement de son groupe. 

Puisque j 'en suis aux regrets, je veux aussi exprimer celui de ne pas avoir 
réussi à convaincre le Conseil administratif de l'importance d'établir, dans l'inté
rêt de tous, un vrai climat de confiance avec le bureau du Conseil municipal, et 
pour cela de prévoir des rencontres entre le bureau et le Conseil administratif, ou 
au moins une délégation de celui-ci. Non seulement cela n'a pas été possible, 
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mais, lors des séances du bureau - qui ont été au nombre de 17, dont 4 avec les 
chefs de groupe - où traditionnellement, à chaque séance, un délégué du Conseil 
administratif participait, celui-ci n'a été que rarement présent; c'est dommage! 
Toutefois, j 'ai bon espoir que l'année qui s'ouvre verra cet état de fait corrigé. 

Cette 1571 année, année de passage à l'an 2000 et dont le bilan fut positif, a vu 
un certain nombre de changements et de bouleversements au niveau du fonction
nement du Conseil municipal. Premièrement, le bureau s'est étoffé, puisque, suite 
au projet d'arrêté N° 19 accepté par la majorité, il est composé dorénavant d'un 
représentant par parti, il a donc passé de cinq à sept personnes, à savoir quatre 
secrétaires au lieu de deux, ce qui a demandé un temps d'adaptation. Il a fallu que 
chacune et chacun trouve sa place. Deuxièmement, depuis le 2 juin 1999, tous les 
groupes ont au minimum deux représentants par commission, ce qui n'était pas le 
cas auparavant. Troisième modification de fonctionnement: les séances plénières 
de naturalisation ont été supprimées depuis quelques mois au profit de la commis
sion des naturalisations, qui rapporte directement au Conseil administratif par 
l'intermédiaire de son délégué, M. André Hediger. 

Parmi les événements majeurs qui nous réjouissent, citons le rétablissement 
positif des comptes 1999, qui nous redonne espoir et confiance en l'avenir, et 
pour lequel nous ne pouvons que féliciter le Conseil administratif. Parmi les nou
veautés de cette année, il faut ajouter l'introduction d'IntraCM, site destiné et 
réservé exclusivement aux conseillères et conseillers municipaux, nouveauté déjà 
vivement appréciée. A cet égard, permettez-moi de rappeler qu'en 1996 M. Ber
nard Lescaze, alors président sortant, avait exprimé dans son adresse à ce Conseil 
le vœu d'obtenir, je le cite: «des moyens informatiques collectifs et individuels 
performants». Eh bien, nous avons tout lieu de nous féliciter de la réalisation de 
ses vœux. Vœux chers à beaucoup d'autres membres du Conseil municipal, il faut 
le dire, puisqu'une suite a été donnée à l'introduction d'IntraCM par la mise à la 
disposition de toutes et tous d'ordinateurs portables destinés à nous faciliter la 
vie. Je veux encore une fois remercier, au nom de toutes et tous, l'ensemble des 
personnes concernées, à savoir le Conseil administratif; la commission de l'infor
matique et de la communication, qui a œuvré afin que tous les conseillers et 
conseillères municipaux bénéficient de cette amélioration; les collaborateurs de 
la DSI (Direction des systèmes d'information), qui ont également mis leur expé
rience au service du Conseil municipal et, naturellement, Tiziana Sagace qui a 
abattu un travail extraordinaire afin que nous puissions tous bénéficier de ces 
changements importants. (Applaudissements.). J'espère qu'avec cela nous amé
liorerons nos performances. 

Puisque j 'en arrive aux remerciements, avant de conclure, permettez-moi de 
remercier très vivement les personnes qui m'ont aidée et qui ont aidé le bureau a 
accomplir les tâches qui étaient les siennes. Je veux citer M. Eric Hermann, direc-
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teur des Finances, et ses collaboratrices et collaborateurs qui m'ont aidée à prépa
rer la séance marathon du budget; M. Jean Erhardt, secrétaire général du Conseil 
administratif; tous les membres du bureau qui m'ont épaulée au cours de cette 
année: le premier vice-président, Bernard Paillard, qui s'est préparé à la tâche qui 
l'attend; le deuxième vice-président, Jean-Pierre Oberholzer, fidèle ordonnateur 
des interventions; les secrétaires: Jean-Charles Rielle, Christina Matthey, Hélène 
Ecuyer et René Winet. Ceux-ci ne m'en voudront pas si je dis un merci particulier 
à Hélène Ecuyer qui, selon les circonstances, a été au four et au moulin. (Applau
dissements.) Au sein du bureau, les rapports ont évolué petit à petit, devenant cha
leureux, amicaux, chacun se découvrant au fil du temps. Je vais remercier égale
ment toutes les collaboratrices et collaborateurs du Secrétariat du Conseil 
municipal, notre huissier, Daniel Mur/ynowski (applaudissements) ainsi que les 
huissiers du Grand Conseil qui participent aussi à certaines de nos séances. 
L'équipe des mémorialistes et aides-mémorialistes: Mmi's Marguerite Conus 
(applaudissements), Marcelle Dubosson, Roxane Girardin, Saskia Petroff, Clau
dine Follet, Eliane Ebener et M. Jean-Daniel Hercod, qui font un travail remar
quable et nous sont un soutien constant. (Applaudissements.) A propos du Mémo
rial, permettez-moi encore de relever que, malgré la conjugaison des efforts de 
toute l'équipe, la parution du Mémorial accuse toujours un retard important. Si je 
puis émettre un vœu, c'est que les moyens nécessaires soient donnés à cette 
équipe afin de faire face à l'inflation verbale du Conseil municipal. Enfin, au 
niveau du secrétariat, mes remerciements vont à Loredana Gonzalez de Ciocchis, 
secrétaire de M"'1 Sagace, toujours aimable, disponible et compétente. (Applau
dissements.) Enfin, ma reconnaissance et mes très vifs remerciements vont à 
notre cheffe du secrétariat, Tiziana Sagace, à qui nous donnons, outre beaucoup 
de travail, également beaucoup de soucis. (Applaudissements.) Elle dirige son 
équipe avec compétence, se montre toujours une interlocutrice attentive et effi
cace et mérite beaucoup de ce Conseil. Pour moi, elle a été une aide précieuse et 
amicale que je n'oublierai pas. Je présente à toutes et tous mes vœux les meilleurs 
tant pour leur vie professionnelle que pour leur vie personnelle. Je forme égale
ment mes vœux les meilleurs pour le futur président et pour son bureau. Pour ma 
part, je quitte cette présidence sans regret, enrichie des expériences vécues dans 
cette enceinte et à l'extérieur, qui m'ont confirmé une fois de plus que l'humain 
reste au centre de nos préoccupations et qui ont conforté ma conviction profonde 
que, comme l'a écrit Antoine de Saint-Exupéry: «On ne voit bien qu'avec le 
cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux.» Je vous remercie. (Applaudisse
ments.) 



SEANCE DU 6 JUIN 2000 (après-midi) 7 
Election du président 

5. Election du président, qui entre immédiatement en charge. 

La présidente. L'élection a lieu au bulletin secret et à la majorité absolue. Le 
second tour a lieu à la majorité relative. Si le nombre de candidats à élire au 
second tour est égal à celui des sièges à repourvoir, ils sont élus tacitement. 

Je désigne comme secrétaires ad acîa: M. Jean-Charles Rielle, M™ Christina 
Matthey. M",L Hélène Ecuyer et M. René Winet. 

Je désigne également sept scrutateurs, un par parti: M"u Sophie Christen (L), 
M. Michel Ducret (R), M",L' Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M. Jean-Pasca! 
Perler (Ve), Mmo Sandrine Salerno (S), M™ Eustacia Cortorreal (AdG/TP), 
M. Christian Zaugg (AdG/SI). 

Je demande le nom des candidats. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Madame la présidente, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, j'ai le plaisir de présenter à vos suffrages la 
candidature de Bernard Paillard, premier vice-président du Conseil municipal, au 
poste de président de notre Conseil. 

Bernard Paillard est entré au Conseil municipal en 1991 et il a été régulière
ment réélu. Né en 1954, il est enseignant en histoire et exerce la fonction déjugea 
la Chambre d'appel. Bernard s'intéresse beaucoup, comme vous le savez, à la vie 
artistique et culturelle genevoise et fait partie de la commission des beaux-arts, de 
la commission du logement ainsi que de la commission ad hoc pour l'examen des 
réformes en Ville. Ses qualités en feront, sans aucun doute, un excellent président 
et je vous recommande très vivement sa candidature. 

La présidente. S'il n'y a pas d'autre candidat, j'invite les scrutateurs à venir 
au bureau pour recevoir les bulletins à distribuer. J'attire l'attention de l'assem
blée sur le fait que les conseillers ne doivent y inscrire qu'un seul nom; au cas où 
il y aurait deux noms, le bulletin serait nul. 

Je déclare le scrutin clos et j'invite les huissiers à récolter les bulletins. Je 
prie les scrutateurs de se rendre à la salle Nicolas-Bogueret afin de procéder 
au dépouillement des bulletins avec l'aide des secrétaires ad acta. Je vous 
remercie. 

(La séance est suspendue pendant le dépouillement.) 
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Résultats de l'élection: 

Bulletins distribués: 66 
Bulletins retrouvés: 66 
Bulletins blancs: 12 
Bulletin nul: 1 
Bulletins valables: 65 
Majorité absolue: 33 

La présidente. M. Bernard Paillard (AdG/SI) est élu par 53 voix. (Applau
dissements.) Je le félicite vivement et lui souhaite le meilleur possible pour son 
année de présidence. Je lui cède la place. 

(M. Paillard prend place à la présidence.) 

Le président. Je vous remercie pour ce vote. Je remercie également la prési
dente sortante, mais j'aurai l'occasion de le faire mieux tout à l'heure dans le 
point particulier concernant mon allocution. Je propose que nous passions au 
point suivant de notre ordre du jour. 

6. Election: 
a) du premier vice-président. 

Le président. Je rappelle que les secrétaires ad acta et les scrutateurs dési
gnés pour l'élection précédente continuent à exercer leur fonction pour les élec
tions suivantes. 

Comme précédemment, l'élection a lieu au bulletin secret et à la majorité 
absolue. Le second tour a lieu à la majorité relative. Si le nombre de candidats à 
élire au second tour'est égal à celui des sièges à repourvoir, ils sont élus tacite
ment. 

J'attends les propositions de candidature. 
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Mine Michèle Kiinzler (Ve). Les Verts sont heureux de vous présenter la can
didature de M. Pierre Losio, conseiller municipal depuis six ans et qui a montré 
toutes ses compétences. Nous espérons qu'il sera brillamment élu. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Le groupe libéral, qui n'a pas vu de prési
dent dans cette enceinte depuis 1992, soumet à vos suffrages la candidature de 
M. Jean-Marc Froidevaux qui siège au Conseil municipal depuis 1993. M. Froi-
devaux a siégé dans de nombreuses commissions et il est un excellent conseiller 
municipal que je ne peux que vous recommander. 

Pour mémoire, la présidence a été assurée, en 1992, par un libéral; en 1996, 
par un radical; en 2000, par une démocrate-chrétienne. Tous les quatre ans pour 
l'Entente, cela peut sembler un bon rythme, mais nous trouvons que c'est quand 
même un peu rare. 

Le président. J'invite les scrutateurs à se rendre au bureau pour recevoir les 
bulletins de vote à distribuer et j'attire l'attention de cette assemblée sur le fait 
qu'il ne faut inscrire qu'un seul nom sur le bulletin. 

J'invite les huissiers à récolter les bulletins. Je déclare le scrutin clos. Je prie 
les scrutateurs de se rendre à la salle Nicolas-Bogueret afin de procéder au 
dépouillement. 

(Pendant le dépouillement, le président donne lecture de la composition des 
différentes commissions.) (Voirpage 16.) 

Résultats de l'élection: 

Bulletins distribués: 68 
Bulletins retrouvés: 68 
Bulletins blancs: 2 
Bulletin nul: 1 
Bulletins valables: 67 
Majorité absolue: 34 

Le président. M. Pierre Losio (Ve) est élu par 47 voix. (Applaudissements.) 

M. Jean-Marc Froidevaux (L) obtient 18 voix. (Applaudissements.) 
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b) du deuxième vice-président. 

Le président. Pendant que M. Losio vient rejoindre le bureau, j'attends les 
propositions pour l'élection du deuxième vice-président. 

M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, j 'ai l'honneur de présenter à vos suffrages la candidature 
de notre ami Guy Dossan, conseiller municipal depuis plusieurs législatures et 
dont vous avez pu apprécier tout à la fois la bonhomie, la fermeté souriante et le 
caractère toujours agréable. 

Le président. J'invite les scrutateurs à se rendre au bureau pour recevoir les 
bulletins à distribuer. Je vous rappelle qu'il ne faut noter qu'un seul nom sur 
chaque bulletin. 

J'invite les huissiers à récolter les bulletins. Je déclare le scrutin clos. Je 
prie les scrutateurs de se rendre à la salle Nicolas-Bogueret afin de procéder 
au dépouillement des bulletins avec l'aide des secrétaires ad acîa. Je vous 
remercie. 

Je salue Mmt' Jeannette Schneider-Rime qui se trouve à la tribune. (Applaudis
sements.) 

(Pendant le dépouillement, le président poursuit et termine la lecture de la 
composition des différentes commissions.) 

Résultats de l'élection: 

Bulletins distribués: 72 
Bulletins retrouvés: 70 
Bulletins blancs: 34 
Bulletins nuls: 5 
Bulletins valables: 65 
Majorité absolue: 33 

Le président. M. Guy Dossan (R) est élu par 34 voix. (Applaudissements. ) 
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c) des quatre secrétaires. 

Le président. J'attends les candidatures pour les postes de secrétaires. 

Mmt' Liliane Johner (AdG/TP). Nous soumettons à vos suffrages la candida
ture de notre camarade Hélène Ecuyer, qui, aux dires de la présidente sortante, 
n'a pas démérité et a accompli sa tâche au plus près de sa conscience. Nous lui 
renouvelons donc notre confiance pour une année et nous vous prions d'en faire 
de même. 

M. Daniel Sormanni (S). Le groupe socialiste a l'honneur de vous présenter 
la candidature de M'"1 Nicole Bobillier, qui est au Conseil municipal depuis 1991 
et qui a déjà été secrétaire de celui-ci en 1995, sous la présidence de M. Bernard 
Lescaze. M"" Bobillier a présidé la commission sociale et de la jeunesse et a siégé 
dans presque toutes les commissions du Conseil municipal. Nous la recomman
dons vivement à vos suffrages. 

M. Robert Pattaroni (DC). Notre parti a le plaisir de vous présenter un jeune 
talent pour ce rôle; j 'ai nommé M. Guy Mettan. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Le groupe libéral propose à vos suffrages 
M"11' Barbara Cramer. 

Le président. Nous avons donc quatre candidatures pour quatre postes. 
J'invite les scrutateurs à se rendre au bureau pour recevoir les bulletins à distri
buer. 

J'invite les huissiers à récolter les bulletins. Je déclare le scrutin clos. Je prie 
les scrutateurs de se rendre à la salle Nicolas-Bogueret afin de procéder au 
dépouillement. 

(La séance est suspendue pendant le dépouillement.) 
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Résultats de l'élection: 

Bulletins distribués: 70 
Bulletins retrouvés: 69 
Bulletins blancs: 3 
Bulletins nuls: 2 
Bulletins valables: 67 
Majorité absolue: 34 

Le président. Sont élus: M""' Nicole Bobillier (S) par 37 voix; M""' Barbara 
Cramer (L) par 36 voix; M'"" Hélène Ecuyer (AdG/TP) par 34 voix. 

M. Guy Metian (DC) obtient 21 voix. 

Nous devons donc procéder à un deuxième tour pour le poste de quatrième 
secrétaire. Je rappelle qu'au deuxième tour la majorité relative suffit. J'attends les 
propositions. 

M. Robert Pattaroni (DC). Notre parti confirme la candidature de Guy Met-
tan. 

Le président. Etant donné que nous n'avons qu'un candidat pour le poste de 
quatrième secrétaire, je vous propose une élection tacite. 

M. Guy Metian (DC) est élu tacitement. (Applaudissements.) 

L'ordre des secrétaires est le suivant: Mme Nicole Bobillier, Mme Barbara Cra
mer, MnR" Hélène Ecuyer et M. Guy Mettan. 

Le bureau étant élu, je dois vous annoncer que nous avons reçu une motion 
d'ordre de M™ Michèle Ducret, qui demande que le rapport PA-6 A, c'est-à-dire 
!e point qui concerne la Banque cantonale de Genève soit porté à l'ordre du jour 
de ce soir à 20 h 30. Je vais procéder de la manière suivante. Le point que nous 
allons aborder maintenant est en fait mon allocution et ensuite nous ouvrirons le 
débat sur la motion d'ordre, après quoi nous lèverons la séance pour la reprendre 
à 20 h 30. 
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7. Allocution du président élu. 

Monsieur le maire, 
Messieurs les conseillers administratifs, 
Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers municipaux, 

Je vous remercie de la confiance que vous me témoignez aujourd'hui, ainsi 
qu'à mon groupe politique, en me désignant pour présider nos débats. 

Tout d'abord, permettez-moi d'adresser, en votre nom à tous, mes félicita
tions à notre présidente sortante, M""-' Alice Ecuvillon. (Applaudissements.) Pour 
ma part, ma chère Alice, j 'ai éprouvé un réel plaisir à te côtoyer et à constater que 
tu as consacré beaucoup de conscience et de temps à l'accomplissement impartial 
de ta tâche. Mais je ne pense pas me tromper beaucoup, et notre ordre du jour le 
laisse supposer, en imaginant que tu vas reprendre avec satisfaction une part 
active à nos délibérations. 

Je tiens également à remercier les membres du précédent bureau ainsi que la 
cheffe du secrétariat de notre Conseil, M"K Sagace, l'ensemble du personnel du 
secrétariat et du Mémorial, pour leur précieuse collaboration ainsi que pour leur 
réelle disponibilité. 

Fonctionnaires ou élus, notre but à tous est de servir la Ville et ses habitants au 
plus près de l'idée que nous nous faisons de leurs intérêts. Pourtant, lorsque l'on 
dit «Ville de Genève», je ne suis pas certain que les représentations que chacun 
s'en fait soient identiques. 

Nous avons tous, certes, le sentiment d'oeuvrer pour le bien de cette com
mune, mais le statut, l'image des collectivités publiques ont subi bien des boule
versements durant ce dernier quart de siècle. Les représentations et les interpréta
tions à ce sujet ont pu devenir Houes ou problématiques, et même, parfois, 
manifestement idéologiques. Or il s'agit là des prémisses, antérieures même à 
toute action politique. Permettez-moi donc d'avancer quelques éléments sur ce 
point. 

Au chapitre des définitions, il faut rappeler, me semble-t-il. que !a Ville de 
Genève n'est pas le résultat d'une simple collection d'individus ou de la juxtapo
sition d'égoïsmes singuliers. En fait, d'une manière générale, l'existence des col
lectivités publiques s'alimente au lien social qui réunit les individus qui les com
posent. Il s'agit là de l'aspect «contrat», implicite entre les membres d'une 
société, que la plupart des théoriciens de la vie politique reconnaissent comme 
fondement.particulier de la légitimité de toute puissance publique. 

C'est fort de cette assise que l'autorité exerce sa tutelle sur l'ordre collectif, 
qu'elle édicté et fait respecter lois et règlements. C'est à ce titre qu'elle exerce, 
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par exemple, le monopole de la violence physique légale, de la force, au sein de la 
population et sur le territoire où sa responsabilité est engagée. Confédération, 
cantons, communes sont essentiellement des agents actifs, officiels de la société, 
et non de simples dévoreurs d'impôt. Les institutions ont pour but la conservation 
et la prospérité des individus dont elles sont composées et qu'elles représentent 
en une sorte de synthèse en un corps visible, dont notre assemblée est un exemple 
vivant. 

Pouvoir choisi par les électeurs, la collectivité publique intervient pour orga
niser et guider la société, développer les infrastructures, garantir la plus haute 
sécurité possible à ses membres. Sa longévité, le plus généralement sans 
commune mesure avec la vie humaine ou celle des entreprises, l'amène à assumer 
une fonction de continuité, identitaire, dans la vie des citoyens ou, plus générale
ment, d'une population donnée. Elle est le seul lieu, souvent conflictuel, où les 
énergies et les intérêts particuliers puissent être coordonnés et orientés à un 
niveau plus général. Il s'agit ici de les intégrer aux besoins et aux aspirations de 
l'ensemble de la société. 

Aujourd'hui cependant, les stratégies économiques locales sont elles-mêmes 
déstabilisées par les pulsions de ce que l'on nomme la mondialisation. Ce proces
sus, qui pourrait être souhaitable dans la perspective d'une sorte de réunification 
de l'humanité, se révèle pourtant fréquemment dévastateur socialement, et même 
économiquement, si l'on considère le long terme. Or les collectivités publiques 
ne sont, au plus, que nationales. Il s'ébauche certes quelques esquisses d'une 
régulation globale. Pourtant, dans la plupart des domaines, notamment sociaux et 
environnementaux, celle-ci est encore plus déclamatoire et programmative que 
réellement efficace. 

Parallèlement, la société est envahie de toute part par les discours et les opi
nions sur les vertus du libre jeu de l'offre et de la demande. L'efficacité micro
économique la plus stricte est trop souvent la seule référence qui semble s'impo
ser à toutes les autres considérations. En suivant cette pente, le statut, la 
respectabilité des individus ne seraient plus calqués que sur la place qu'ils occu
pent dans le circuit économique ou financier. Dans cette idéologie, les comporte
ments humains qui ne sont pas susceptibles d'être comparés ou phagocytés par le 
marché ne semblent pas dignes d'intérêt. 

Une part de la difficulté à laquelle tout élu est confronté un jour ou l'autre 
consiste en cela que les considérations politiques doivent surplomber la logique 
économique ou celle de groupes de pression particuliers. Si cette perspective fai
sait défaut, un certain économisme ambiant n'assignerait à la création artistique 
que sa valeur marchande, à l'enseignement de n'être qu'un investissement qui 
doit rapporter, aux plus pauvres de ne maintenir tout de même un budget que pour 
continuer à consommer un peu, à la monnaie de développer ses potentiels spécu-
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latifs et à notre environnement d'être débité en ressources monnayables. Notons, 
au passage, que cette sorte d'analyse ne dit rien concernant la répartition des 
richesses ou la reproduction d'inégalités toujours plus vertigineuses, matières 
éminemment politiques, réduisant de la sorte tout le champ des activités 
humaines à une simple valeur de facteur de production. 

Or la politique devrait plus que jamais consister à remettre l'être humain au 
centre des préoccupations, car lui seul est la mesure de toute chose. Laisser faire, 
laisser aller cette idéologie revient à délaisser des valeurs fondamentales, comme 
la solidarité ou la justice sociale. L'esthétique, l'éthique, ni la liberté ne sont 
cotées en Bourse. Mettre la société à l'abri des voleurs et des incendies, la rendre 
commode pour le trafic, le commerce et les transports ne suffît pas. Les collectivi
tés publiques doivent se fixer des objectifs d'équité et s'assurer de stratégies 
réelles d'intervention dans la société. 

Le simple fait qu'il existe un système de protection (par exemple contre le 
mobbing), voire de promotion des membres les moins bien représentés de la 
société, mentionnons ici cette plus que moitié de l'univers que constituent les 
femmes, se répercute et agit sur les conduites et les comportements de tous. La 
précarité, l'insécurité, les inégalités les plus révoltantes, le pillage de la nature 
requièrent des interventions que la logique du marché ignore et souvent combat. 

La nécessité de régulations aptes à intégrer les impératifs économiques 
comme n'étant qu'une donnée de toute situation demeure indispensable. C'est 
dans ce contexte notamment que les collectivités publiques se doivent de pour
suivre des buts plus généraux et d'aménager des correctifs dans la société. La 
Ville de Genève, par une série d'actions diverses et concrètes, apporte sa pierre à 
ces orientations, même si elle doit s'y engager plus résolument encore. 

Permettez-moi de citer ici Valéry - qui n'était pas un gauchiste: «Lorsque 
l'Etat est fort, il nous écrase, s'il est faible, nous périssons.» C'est en méditant cet 
aphorisme que je formule le vœu que cette année soit placée sous l'égide de la 
réflexion, de l'ouverture et de l'action politique. 

Il me reste à vous remercier de votre attention et, maintenant, Mesdames et 
Messieurs les conseillères et les conseillers municipaux, passons au point suivant 
de l'ordre du jour! (Applaudissements.) 

Je vous remercie. Le point suivant est justement la motion d'ordre déposée 
par M"" Michèle Ducret, à qui je cède la parole. 

Mme Michèle Ducret (R). Merci, Monsieur le président. Je suis très heureuse 
d'être la première à vous appeler «Monsieur le président» et je vous adresse mes 
félicitations. 
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Je souhaite que le rapport PA-6 A soit traité à notre séance de 20 h 30. Je 
pense que les débats à ce sujet seront longs et il faudrait pouvoir leur laisser le 
temps de se dérouler correctement. 

Le président. La parole ne semblant pas être demandée, je mets cette motion 
d'ordre aux voix. 

Mise aux voix, la motion d'ordre est acceptée à la majorité. 

8. Election de 15 membres de la commission de l'aménagement 
et de l'environnement. 

La commission est composée de: M""' Diane Demierre (L), M. Jean-Marc 
Froidevaux (L), M. Mark Millier (L), A/"" Diana de la Rasa (S), M. Roger Deneys 
(S), M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI), M. Christian Zaugg (AdG/SI), M""' Monique 
Guignard (AdG/TP), M. François Sottas (AdG/TP). M""' Vanessa Ischi (Ve), 
M"" Michèle Kiinzler (Ve), M""' Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M"" Alexandra 
Rys (DC), M. Michel Ducret (R), M. Alain Fischer (R). 

9. Election de 15 membres de la commission des beaux-arts. 

La commission est composée de: M""' Renate Cornu (L), M. Jean-Marc Gus-
ceiii (L), M. Jean-Marie Hainaut (L), M, Olivier Coste (S), M""' Virginie Keller 
Lopez (S), M. Daniel Kiinzi (AdG/SI), M"" Ruîh Lanz (AdG/SI), M""' Eustacia 
Coriorreal (AdG/TP), M""' Marie-France Spielmann (AdG/TP), M. Alain Mar
que! (Ve), M, Paul Oberson (Ve), M. Didier Bonny (DC), M. Jean-Charles 
Lathion (DC), M. Guy Dossan (R), M""' Michèle Ducret (R). 

10. Election de 15 membres de la commission des finances. 

La commission est composée de: M. Pierre de Freudenreich (L), M. André 
Kaplun (L), M. Jean-Luc Persoz (L), M. Sami Kanaan (S), M. Daniel Sormanni 
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(S), M. Souhail Mouhanna (AdG/SI), Mme Marie Vanek (AdG/SI), M. Alain 
Comte (AdG/TP), Mme Marie-France Spielmann (AdG/TP), M. Pierre Losio (Ve), 
M. Jean-Pascal Perler (Ve), M. Didier Bonny (DC), M. Robert Pattaroni (DC), 
M™ Michèle Ducret (R), M. Bernard Lescaze (R). 

11. Election de 15 membres de la commission de l'informatique 
et de la communication. 

La commission est composée de: M. François Henry (L), M. Jean-Pierre 
Oberholzer (L), M. Pierre Reichenbach (L), M. Olivier Coste (S), M. Jean-
Charles Rielle (S), M. Jacques François (AdG/SI), Mme Evelyne Strubin 
(AdG/SI), M. Alain Dupraz (AdGATP), Af"" Hélène Ecuyer (AdG/TP), M. Paul 
Oberson (Ve), M. Damien Sidler (Ve), M. Robert Pattaroni (DC), Mme Alexandra 
Rys (DC), M. Pierre Maudet (R), M. René Winet (R). 

12. Election de 15 membres de la commission du logement. 

La commission est composée de: Mme Barbara Cramer (L), M. François Har-
mann (L), M. Armand Schweingruber (L), M. Gérard Deshusses (S), Mme Virginie 
Relier Lopez (S), M. Daniel Kunzi, (AdG/SI), M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI), 
Mme Eustacia Cortorreal (AdG/TP), M. Guy Jousson (AdG/TP), M™ Michèle 
Kiinzler (Ve), M'"e Christina Matthey (Ve), M"" Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), 
M. Guy Savary (DC), M. Guy Dossan (R), M. Bernard Lescaze (R). 

13. Election de 15 membres de la commission des naturalisa
tions. 

La commission est composée de: M'"'' Marie-Thérèse Bovier (L), M. François 
Henry (L), M. Georges Queloz (L), Mme Nicole Bobillier (S), M. Jean-Charles 
Rielle (S), M'nt Fatiha Eberle (AdG/SI), M. Christian Zaugg (AdG/SI), Mme Eus
tacia Cortorreal (AdG/TP), M. Guy Jousson (AdG/TP), M"'e Christina Matthey 
(Ve), M. Paul Oberson (Ve), M. Jean-Charles Lathion (DC), M. Robe r Pattaroni 
(DC), M™ Michèle Ducret (R), M. René Winet (R). 
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14. Election de 15 membres de la commission des pétitions. 

La commission est composée de: M""' Renate Cornu (L), M""' Linda de Coulon 
(L), M. Armand Schweingruber (L), M. René Grand (S), M. Roman Juon (S), 
M™ Fatiha Eberle (AdG/SI), M"" Isabel Nerny (AdG/SI), M"1" Liliane Johner 
(AdG/TP), M. Alain-Georges Sandoz (AdG/TP), M. Roberto Broggini (Ve), 
M. Alain Marque! (Ve), M. Philippe Cottier (DC), M. Guy Mettan (DC), M. Alain 
Fischer (R), M""' Catherine Hàmmerli-Lang (R). 

15. Election de 15 membres de la commission du règlement. 

La commission est composée de: M. Jean-Marie Hainaui (L), M. Mark Mul-
ler (L), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M. René Grand (S), A/"" Sandrine 
Salerno (S), M. Jacques Mino (AdG/SI), M. Bernard Paillard (AdG/SI), 
M""' Hélène Ecuyer (AdG/TP), M. François Soîîas (AdG/TP), M'- Michèle 
Kiinzler (Ve), M. Pierre Losio (Ve), M. Philippe Cottier (DC), M""' Alice Ecu-
villon (DC), M""' Catherine Hàmmerli-Lang (R), M. Pierre Maudet (R). 

16. Election de 15 membres de la commission sociale et de la 
jeunesse. 

La commission est composée de: M"11' Sophie Christen (L), M. François Har-
mann (L), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M""' Nicole Bobillier (S), M"!e Sandrine 
Salerno (S), M. Jacques Mino (AdG/SI), M. Christian Zaugg (AdG/SI), 
M'"" Liliane Johner (AdG/TP), M. Gux Jousson (AdG/TP), Mmt Christina Matthey 
(Ve), M. Jean-Pascal Perler (Ve), M'"'Alice Ecuvillon (DC), M. Guy Savary (DC), 
M. Alain Fischer (R), M"" Catherine Hàmmerli-Lang (R). 

17. Election de 15 membres de la commission des sports et de la 
sécurité. 

La commission est composée de: M. Jean-Luc Persoz (L), M. Georges Queloz 
(L), M. Pierre Reichenbach (L), M. Jean-Charles Rielle (S), M. Daniel Sormanni 
(S), M'"" Fatiha Eberle (AdG/SI), M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI), M. Alain 
Comte (AdGATP), M""' Monique Guignard (AdG/TP), A/"" Vanessa Ischi (Ve), 
M. Damien Sidler (Ve), M""' Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M. Guy Mettan 
(DC), M. Pierre Maudet (R), M. René Winei (R). 
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18. Election de 15 membres de la commission des travaux. 

La commission est composée de: M""' Marie-Thérèse Bovier (L), M"" Linda de 
Coulon (L), M. Georges Queloz (L), M. Gérard Deshusses (S), M. Roman Juon 
(S), M. Jacques François (AdG/SI), M"" Evelyne Sîrubin (AdG/SI), M. Alain 
Dupraz (AdG/TP), M""' Liliane Johner (AdG/TP), M. Roberîo Broggini (Ve), 
M""' Monica Huber Fontaine (Ve), M""' Alice Ecuvillon (DC), M. Guy Savary 
(DC), M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducreî (R). 

19. Election de 15 membres de la commission ad hoc Saint-Ger-
vais. 

La commission est composée de: M"1'' Diane Demierre (L), M. Jean-Marc 
Froidevaux (L), M. François Henry (L), M""' Diana de la Rosa (S), M. Roger 
Deneys (S), M"" Ruîh Lanz (AdG/SI), M"- Isabel Nerny (AdG/SI), M. Alain 
Dupraz (AdG/TP), M. Alain-Georges Sandoz (AdG/TP), M. Roberîo Broggini 
(Ve), M""' Monica Huber Fontaine (Ve), M. Robert Pattaroni (DC), M""' Alexandra 
Rys (DC), M. Michel Ducreî (R), M. Bernard Lescaze (R). 

20. Election de 15 membres de la commission ad hoc pour l'exa
men des réformes en Ville. 

(Aucun membre n 'est désigné pour cette commission étant donné qu 'elle a été 
dissoute, n 'ayant plus aucun objeî à étudier; toutefois, elle doit encore rendre des 
rapports.) 

21. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

22. Interpellations. 

Néant. 
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23. Questions. 

Néant. 

Le président. Je lève cette séance et vous invite à la salle des pas perdus pour 
la verrée du président. Nous reprendrons nos travaux à 20 h 30. 

Séance levée à 18 h 35. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Deuxième séance - Mardi 6 juin 2000, à 20 h 30 

Présidence de M. Bernard Paillard, président 

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

Font excuser leur absence: MM. Philippe Cottier, Roger Deneys, Gérard 
Deshusses, M""' Catherine Hàmmerli-Lang, MM. Sami Kanaan, Daniel KiïnzL 
M"" Evelyne Strubin et M. René Winel. 

Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, maire, M. Manuel Tornare, vice-pré
sident, MM. André Hediger, Christian Ferrazino et Pierre Muller, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 25 mai 2000, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 6 juin et mercredi 7 juin 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. 

Le président. Je dois commencer, malheureusement, par l'annonce d'un 
décès, celui de M. Henri Mehling (DC), avocat et conseiller municipal de 1974 à 
1991. Il a été également président du Conseil municipal en 1987. Je passe la 
parole à M"k Ecuvillon qui souhaiterait s'exprimer à son sujet. 

Mmt Alice Ecuvillon (DC). Effectivement, je voulais vous prier de rendre 
hommage, mais vous venez de le faire - en partie en tout cas - à la mémoire de 
M' Henri Mehling, conseiller municipal DC de I974 à 199I et président de ce 
Conseil de 1987 à 1988. Je crois qu'un certain nombre de conseillers municipaux 
ici présents l'ont connu et souhaitaient également que nous lui rendions hom
mage. Il a été enseveli; le service religieux a eu lieu vendredi. Je m'y suis rendue 
en tant que représentante de ce Conseil. 

Nous n'avons pas reçu d'avis mortuaire, car j'ai appris que le protocole de 
notre Conseil n'admet pas que l'on envoie à tous les conseillers municipaux une 
information de ce type-là. Par contre, j 'ai envoyé mes condoléances à la famille. 
Je souhaite que nous lui rendions hommage ce soir. Je vous remercie. 

Le président. Pour ce faire, je propose que nous observions une minute de 
silence. 

(L'assemblée se lève et observe une minute de silence.) 

Le président- Conformément à la motion d'ordre que vous avez votée à la 
séance de 17 h, nous abordons le rapport de la commission des finances chargée 
d'examiner le projet d'arrêté N° 6. 



SÉANCE DU 6 JUIN 2000 (soir) 27 
Projet d'arrêté: Banque cantonale de Genève 

3. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
le projet d'arrêté de MM. Jean-Marc Froidevaux, Bernard Les-
caze et Robert Pattaroni, renvoyé en commission le 19 avril 
2000, intitulé: «Pour l'acquisition d'actions de la Banque can
tonale de Genève» (PA-6 A)1. 

Rapporteur: M. Daniel Sormanni. 

La commission s'est réunie les 16, 17 et 30 mai 2000, sous la présidence de 
MmL Michèle Ducret, présidente de la commission des finances. 

Les notes de séances ont été prises par M"10" Micheline Purro et Ursi Frey; 
qu'elles en soient remerciées. 

Préambule 

Il n'est pas inutile de rappeler que le débat sur l'augmentation de capital de la 
Banque cantonale de Genève était un sujet de préoccupation dans le monde éco
nomique et politique du canton, depuis de nombreuses semaines. 

La Ville de Genève, deuxième actionnaire de cet établissement, était, de ce 
fait, concernée en premier chef. 

Vu l'absence de proposition de la part du Conseil administratif, trois 
conseillers municipaux ont déposé le 19 avril 2000 le projet d'arrêté urgent sui
vant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30. alinéa 1, lettre e). de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 

sur proposition de trois de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 70 millions de francs pour l'acquisition d'actions nominatives et au por
teur de la Banque cantonale de Genève. 

"Mémorial 157 année»: Développé. 427.1. 
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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. 

Art. 3. - Les actions nominatives seront inscrites à l'actif du bilan de la Ville 
de Genève dans le patrimoine administratif. Les actions au porteur seront ins
crites au bilan de la Ville de Genève dans le patrimoine financier. En raison de la 
nature de cet investissement, celui-ci ne donne pas lieu à amortissement. 

Dans sa séance du 19 avril 2000, le Conseil municipal, après discussion, et 
compte tenu de l'urgence, vu que l'augmentation de capital doit être effectuée 
entre le 5 et le 22 juin 2000, a accepté l'urgence et a renvoyé ce projet d'arrêté à la 
commission des finances pour étude. 

Séance du 16 mai 2000 

Audition de MM. Dominique Ducret, président du conseil d'administration, 
Marc Fues, président de la direction générale, Jacques Perroî, secrétaire du 
conseil d'administration, Daniel Pilly, vice-président du conseil d'administra
tion, ainsi que MM. Gisiger et Scverin de la fiduciaire ATAG Ernst & Young SA 

Les représentants de la Banque cantonale de Genève (BCGe) expliquent que, 
lors de la fusion, en 1994, de la Caisse d'épargne (CE) et de la Banque hypothé
caire, acceptée par le corps électoral, un grand nombre de questions se sont 
posées: 

1. La répartition du capital: les communes et la Ville voulaient avoir la même 
participation que l'Etat, soit 29% à l'Etat et 29,5% aux communes (dont 2/3 à 
la Ville). 

2. Détermination du coût de la participation de l'Etat et de la garantie du Canton, 
sachant que toutes les banques cantonales bénéficient de la garantie de l'Etat, 
hormis la Banque cantonale vaudoise (BCV). Lors de cette fusion, la BCGe 
devait reprendre la garantie de la CE d'un montant de 4,6 milliards; à cette 
époque les banques cantonales n'avaient pas la possibilité de se soumettre à la 
commission fédérale des banques. 

3. Plusieurs conditions ont été requises lors de la fusion: 

- le conseil d'administration devait comprendre 27 membres, finalement le 
nombre de 15 a été arrêté ; 

- pas de licenciements; 

- rédaction d'une charte éthique; 
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- chaque établissement faisait une évaluation des risques. La Banque hypo
thécaire, qui connaissait l'affaire des Services industriels (mauvaise éva
luation de la valeur), a demandé qu'une troisième fiduciaire (Arthur 
Andersen) soit mandatée afin de contrôler le travail des deux premières et 
fasse un audit. 

Au moment où le rapport a été déposé, il a été identifié des provisions supé
rieures aux risques encourus; à fin 1993, tous les risques étaient provisionnés 
(798 millions de risques pour 947 millions de provisions). 

4. A l'époque, lorsque les grandes banques se sont retirées du marché local, 
seule la BCGe était là pour satisfaire les PME (petites et moyennes entre
prises) et elle a joué le rôle qui était le sien, à savoir soutenir le développe
ment économique de la région. 

De plus, il faut relever que ce sont les dossiers hérités des deux anciennes 
banques (1987-1988) qui créent la situation actuelle sur le plan des risques, sur 
les dossiers immobiliers. Sur un plan général, la BCGe a subi en plein la crise 
économique des années 1990 qui a touché les PME. 

Lors des assemblées générales, il n'a jamais été caché que l'assainissement 
prendrait beaucoup de temps, car la BCGe voulait s'en sortir par elle-même; elle 
a donc mené cette politique en accord avec les organes compétents; chaque 
année, elle a fait des provisions qui lui ont permis de couvrir des pertes. 

Parallèlement, afin d'augmenter les activités de la BCGe, courant 1999, la 
direction a proposé d'augmenter le capital (la BCV l'a augmenté il y a environ 
deux ans de 500 millions), et il fallait 300 millions pour assainir le passé. 

La direction est donc allée voir la commission fédérale des banques qui a fait 
la remarque suivante: «Vous voulez assainir le passé, mais vos fonds propres sont 
insuffisants. Si vous voulez assainir la totalité de vos dettes d'un seul coup, il fau
drait prendre exemple sur la BCB (Banque cantonale de Berne) et demander 
d'étudier avec le Canton la possibilité de créer une entité de valorisation.» 

La direction a donc rencontré les autorités cantonales pour leur exposer la 
situation; ces dernières lui ont fait savoir qu'elles étaient décidées à la soutenir en 
créant une entité de valorisation et la proposition suivante a été faite: augmenta
tion de capital et création d'une entité de valorisation. 

La presse a joué un rôle important en publiant ie chiffre de 6,6 milliards, 
chiffre qui comporte tous les dossiers qui ont des risques, mais, en fait, cela ne 
signifie pas qu'il s'agit de perte. 

La commission des finances du Grand Conseil a donc présenté un projet de 
loi qui vise à demander à l'Etat de souscrire à une augmentation du capital, il est 
également fait appel aux communes et à des investisseurs privés. 
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La BCGe espère que le Grand Conseil votera cette augmentation de capital; 
certaines communes ont déjà donné leur accord quant à leur participation. 

. La direction est absolument convaincue que cette banque est nécessaire à 
Genève et insiste sur l'importance du rôle de la BCGe dans le canton: 45<7r de la 
population a des relations avec la BCGe, 800 millions à 1.2 milliard de crédit 
accordé chaque année aux PME, ce qui permet à l'économie du canton de bien se 
porter. En 1999, le bénéfice réel est de 27 millions; cependant, la Commission 
fédérale des banques a exigé un amortissement de 500 millions supplémentaire. 

Avec la création de la Fondation de valorisation, la banque - au niveau risque 
crédit - est assainie. Dans les années à venir, il lui restera à gérer les risques liés 
aux taux. 

Le montant de 6,6 milliards est constitué - pour un montant de 5 milliards de 
crédits couverts par des cédules hypothécaires, ce sont donc des créances cou
vertes. Ce ne sont donc pas des pertes. Le risque de perte est évalué à 1.5 milliard. 

La création de la Fondation de valorisation apportera l'avantage de pouvoir 
diminuer les besoins en fonds propres. 

En ce qui concerne les actions (1 nouvelle pour 2 anciennes) qui seront 
émises, le même dividende sera offert aux actions nominatives (nouvelle catégo
rie d'actions «B») qu'aux actions au porteur. 

Actuellement, la Ville de Genève est propriétaire, en termes d'actions 
nominales, de 46,4 millions, et sa capacité nominale pourra être augmentée de 
23,2 millions. 

Le cours en Bourse de ces actions crée quelques soucis. En effet, en raison de 
la perte de confiance des actionnaires, le cours se situe entre 240 et 205 francs/ 
action et cela implique pour le conseil d'administration de revoir son business 
plan; il faut attendre de savoir ce que la banque aura exactement dans son porte-
monnaie à fin juin. 

Compte tenu du manque de fonds propres, les plans seront probablement 
moins ambitieux que les précédents. 

La fiduciaire a évalue les risques et les besoins de provisions qui doivent res
ter au sein de la BCGe; le complément qui sera versé à fin juin assainira la banque 
de ces risques. 

Le représentant de la Ville de Genève rappelle que le Conseil municipal avait 
estimé qu'il était important que la Ville de Genève participe à la création d'un 
édifice utile à l'économie et que c'était là une volonté politique. Il rappelle que 
c'est la seule banque cantonale où les communes sont actionnaires. 
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Q. Quel est le montant exact de la somme que la Ville de Genève devrait 
investir? 

R. Le montant que devrait débourser la Ville de Genève dépendra du cours de 
l'action. Au début, la BCGe pensait que l'action se monterait à 280 francs, mais, 
aujourd'hui, elle estime qu'elle se situera aux environ de 240 francs à 250 francs, 
ce qui entraînera un correctif sur le montant global. Le prix à débourser sera 
moindre. 

Q. La BCGe va-t-elle vendre des immeubles? 

R. La BCGe ne va pas vendre des immeubles, mais les immeubles dont il 
est question et qui appartiennent à des propriétaires privés qui ne peuvent plus 
payer les intérêts dus seront transférés à la Fondation de valorisation (environ 
1360 objets - villas, immeubles locatifs et commerciaux, etc.). En effet, cesdits 
immeubles ne sont pas suffisamment rentables pour couvrir leurs frais 
aujourd'hui; une fois le transfert effectué, la fondation les gérera à sa façon. 

Q. Comment la BCGe a-t-elle pu arriver à la situation actuelle? Les fidu
ciaires en sont-elles responsables? 

R. Il est bon de rappeler que ce n'est pas l'organe de contrôle qui accorde les 
crédits, mais que celui-ci intervient après l'accord afin de contrôler que toutes les 
procédures sont bien respectées. 

S'agissant d'un établissement de droit public, la banque se doit d'avoir un 
comportement différent de celui des grandes banques. 

La BCGe a présenté un assainissement qui excluait les remises de dettes et, de 
ce fait, elle possède beaucoup d'actes de défaut de biens qui lui permettraient de 
se retourner contre les débiteurs. 

Au moment de la fusion, les fiduciaires auraient pu être plus exigeantes. La 
BCGe a choisi d'absorber ses risques sur une plus longue période; cependant, 
avec la crise économique, les valeurs diminuaient et elle s'est posé la question: 
que faire? 

Il faut se dire que si, il y a deux ans, la BCGe avait demandé à l'Etat de faire 
ce qu'il fait aujourd'hui, celui-ci ne serait pas forcément entré en matière. La 
BCGe a donc essayé de faire face par elle-même - avec l'accord de la commis
sion fédérale des banques - et c'est ce qu'ont fait la majorité des banques. La 
crise qui a sévi dans les années 90 a frappé la banque de plein fouet et cette der
nière en a subi les conséquences. 

De plus, la politique de la banque a été de ne pas brader les immeubles; selon 
que vous vendez des immeubles rapidement ou en prenant le temps, le prix ne 
sera pas le même. Durant dix ans, le marché immobilier a été marqué par la crise 
économique et il a été difficile de fixer le montant sur le risque immobilier. 
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Q. Si les collectivités publiques décidaient d'acquérir des actions au porteur 
et non des actions nominatives, existerait-il un risque d'OPA? 

R. Il est rappelé que la BCGe est cotée à la Bourse et qu'il existe un risque 
qu'un actionnaire, en l'occurrence l'Etat, possède 51% des actions et que la loi 
cantonale entre alors en vigueur. La BCGe ne voudrait pas en arriver là, car cela 
ne serait pas dans l'intérêt des communes. Il faut noter que, si la Ville de Genève 
refusait d'investir, c'est ce qui arriverait. Il est rappelé qu'en 1994 la Ville de 
Genève et les autres communes avaient refusé que le Canton soit majoritaire. 

Q. Fondation de droit public, ou privée, qu'en est-il? 

R. Une fondation de droit privé offrirait plus de liberté de manœuvre et il 
serait plus facile de faire des ventes ou de faire des travaux d'entretien. Une fon
dation de droit public donne à l'Etat le droit de contrôler ce qui se passe au sein de 
la banque et il faudra son aval pour vendre des objets. En ce qui concerne la pro
cédure de vente nécessaire par le Grand Conseil, un montant sera déterminé au-
dessous duquel il n'y aura pas besoin de l'aval du Canton. 

Q. L'augmentation de capital de 300 millions apparaît faible, vu le montant 
des créances à risques. 

R. Il ne faut pas mettre cette augmentation de capital en relation avec le 
volume transféré à la Fondation de valorisation. 

Il faut examiner si ladite augmentation va permettre de continuer la mission 
de la BCGe. En fonction du cours de la Bourse, la banque va encaisser moins que 
prévu, mais elle sera quand même couverte au niveau des exigences légales. 

Q. La BCGe a-t-elle fait son travail auprès des PME? 

R. Les PME ont obtenu les crédits demandés depuis 1994. En effet, 47% des
dites PME du canton sont clientes de la banque. Les critères définis par la BCGe 
se font sur des bases très claires. Les PME qui ne répondent à ces critères doivent 
s'adresser à la Fondetec. 

Q. Pourquoi avoir pris autant de risques, alors que l'on savait que la structure 
financière de la banque ne pourrait pas faire face en cas de risques avérés? 

R. Le volume de crédit a passé de 12 milliards en 1994 à 16,5 milliards à fin 
! 999 (50% aux PME). Il est souligné que le risque n'est pas une science exacte et 
qu'il n'est pas possible de maîtriser la conjoncture. 

Q. Les leçons ont-elles été tirées de cette situation et quelles sont les mesures 
prises pour éviter que cela ne se reproduise? 

R. La direction est consciente que si la situation est assainie il sera possible à 
la BCGe de continuer à faire des affaires et qu'elle devra veiller aux risques à 
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venir, car il est évident qu'elle a tiré les leçons du passé. L'économie genevoise a 
toujours besoin de crédits, mais elle ne va ni concurrencer les grandes banques ni 
jouer dans la cour des grands; elle agira en fonction de ses moyens. Cependant 
l'activité bancaire comporte des risques. 

Q. Est-ce que les mécanismes de contrôle internes et externes seront plus per
formants à l'avenir et quel volume de gestion de fortune est traité actuellement 
par la BCGe? 

R. L'organisation de la banque est bonne et elle est comparable à ce qui se fait 
ailleurs, d'ailleurs cela a bien fonctionné. Si la BCGe était venue devant la com
mission des finances il y a deux ans, les questions auraient été les mêmes, simple
ment il aurait été dit qu'avec la crise les risques de pertes seraient plus grands; 
aujourd'hui, grâce à la reprise, ces risques vont sûrement se réduire. Il est pos
sible de multiplier les organes de contrôle, mais ils vaudront toujours ce que 
valent les gens qui les constituent. 

La gestion de fortune équivaut à environ 7-8 milliards de fonds sous dépôt. 

Q. La confiance est érodee. La recapitalisation scra-t-elle suffisante pour 
rendre confiance aux clients? 

R. La recapitalisation est le premier élément nécessaire pour permettre le 
retour à la confiance. Il faut donc la décision du Grand Conseil, la décision du 
Conseil municipal de la Ville de Genève et le calme médiatique. La BCGe a 
prévu d'émettre un catalogue de communications et de rencontrer les bailleurs de 
fonds (cantons, caisses de pension, etc.). A l'automne, elle mettra sur pied des 
miniséminaires pour le personnel afin qu'il croie à nouveau en son entreprise. 

Q. Est-il possible d'émettre plus d'actions, étant donné la baisse de valeur 
desdites actions? 

R. C'est un peu délicat et si cela se faisait, la BCGe serait la seule société qui 
le ferait. Actuellement, elle se refinance sur le marché du court terme et les prêts 
subordonnés sont une musique d'avenir. 

Séance du 17 mai 2000 

Audition de M. Christian Ferrazino, conseiller administratif (remplaçant 
M. Pierre Muller) 

Le Conseil administratif a rencontré, aujourd'hui, Mme Micheline Calmy-Rey 
et M. Guy-Olivier Segond, conseillers d'Etat, ainsi qu'une délégation de la 
BCGe. 

Le Conseil administratif n'a pas pris l'initiative de déposer un projet d'arrêté, 
dans la mesure où les renseignements demandés ne lui sont toujours pas parve-
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nus; il ne voyait donc pas comment demander au Conseil municipal de se pronon
cer alors que toutes les données n'étaient pas entre ses mains. Le Conseil admi
nistratif a relancé la banque ainsi que le Conseil d'Etat et a posé un certain 
nombre de conditions au Conseil d'Etat dans le cadre de l'augmentation de capi
tal vu que cette dernière engendre de lourdes conséquences au point de vue finan
cier. L'Etat s'est senti obligé de suivre la banque, alors que certaines communes 
ont fait un raisonnement différent. Le Conseil administratif est d'accord d'inves
tir 70 millions, pour autant que les trois conditions suivantes soient remplies: 

1. la société de valorisation doit être de droit public; le Conseil d'Etat va opter 
pour cela et la réponse tombera vendredi au Grand Conseil; 

2. que la Ville de Genève ait un représentant au sein de cette fondation; le 
Conseil d'Etat est d'accord et M"1-' Micheline Calmy-Rey présentera un amen
dement dans ce sens vendredi au Grand Conseil; 

3. la Ville de Genève doit obtenir par la loi un droit de préemption en cas d'alié
nation d'un droit. 

Ces trois conditions devront être réunies pour que le Conseil administratif soit 
d'avis de conseiller au Conseil municipal d'adopter cet arrêté. Le Conseil admi
nistratif n'a toujours pas fait sa religion quant aux actions au porteur ou nomina
tives; les actions nominatives donnent plus de voix que les actions au porteur; 
actuellement, le Conseil administratif pèse les avantages et inconvénients de ces 
options. S'il s'agit d'actions au porteur, elles seront inscrites au patrimoine finan
cier, alors que les actions nominatives apparaîtront au patrimoine administratif. 

Audition de M""' Micheline Calmy-Rey, conseillère d'Etat, et de M. Jean Erhardî, 
secrétaire général du Conseil administratif 

La fusion a eu lieu en 1994. En 1999, le Conseil d'Etat a demandé à la banque 
un business plan, et les chiffres ont montré qu'il fallait une augmentation du capi
tal. La commission fédérale des banques a confirmé qu'il fallait une augmenta
tion de capital, mais a aussi exigé l'assainissement en une fois des risques. Il fal
lait donc transférer les affaires douteuses à une entité de valorisation. 

Il faut rappeler que le transfert de la surveillance de la BCGe, par la commis
sion fédérale des banques, s'est fait au moment de la fusion, en 1994; cependant, 
le Canton (Conseil d'Etat) a l'obligation de surveillance en vertu de la loi canto
nale. 

Afin d'assurer la survie de la banque, il a été décidé: 

- la dissolution des réserves latentes; 
- la vente des 40% de participation à la BCGe; 
- le renforcement de la surveillance de la banque. 



SÉANCE DU 6 JUIN 2000 (soir) 35 
Projet d'arrêté: Banque cantonale de Genève 

L'augmentation de capital ne suffît pas, à elle seule, à assurer la suite des acti
vités, car il y a une insuffisance de fonds propres, jusqu'à fin juin. 

Le transfert à la fondation des 5 milliards de créances libérera 160 millions de 
fonds propres. 

Les risques que cette opération ne marche pas existent, étant donné qu'il peut 
y avoir un référendum. Dans un cas comme celui-là, la BCGe ne peut pas vivre la 
situation qu'elle vit aujourd'hui. Les marchés attendent les décisions du Grand 
Conseil et des communes; c'est une histoire très psychologique, qui est basée sur 
la confiance. Le risque est politique et financier et il faut absolument rétablir la 
confiance. Le Canton souhaite avoir une banque cantonale pour la population et 
les PME. 

Au 30 juin 2000, les provisions sur l'entité assainie seront de 1,4 milliard. 

Quelles sont les alternatives, étant donné que la commission fédérale des 
banques ne veut pas que la banque compte sur les bénéfices futurs pour éponger 
les dettes? Il est clair que la plupart des banques ont connu cette situation, mais 
elles ont pu éponger les pertes, car elles avaient les reins solides. Au cas où Topé-
ration échouerait, il y aurait une alternative, à savoir trouver un acquéreur, pour 
autant que cela soit possible sachant que les mesures seraient quand même néces
saires, cet acquéreur devrait reprendre les 6 milliards de crédits sensibles. Nous 
ne pensons pas qu'il serait possible de trouver un acquéreur qui accepte de 
reprendre la BCGe sans contrepartie de l'Etat. La troisième alternative est la 
liquidation de la banque et dans ce cas l'Etat perd tous ses engagements; la garan
tie (4,4 milliards) pourrait être actionnée, mais nous ne savons pas à quelle hau
teur (on parle de 1,5 milliard). Il est également difficile d'exclure que la responsa
bilité de l'Etat soit engagée envers les créanciers. 

Pour les PME du canton, il est important de maintenir la même politique, 
étant donné que c'est la spécificité de la BCGe. C'est une banque qui s'est voulue 
universelle, mais qui a joué dans la cour des grands. 

Au niveau du personnel, il a été constaté que les 900 employés sont anxieux et 
qu'ils vivent une situation difficile; il est clair que les discussions devront se faire 
clairement autour d'une table dès que la situation sera plus claire. 

Q. S*agira-t-il d'une fondation de droit public ou privé? Etant donné que le 
marché immobilier se porte mieux, sera-t-il possible de limiter les pertes? Quel a 
été le rôle des fiduciaires? 

R. Le Conseil d'Etat présente un projet de loi pour une fondation de droit 
privé; au jour d'aujourd'hui, le projet est identique, toute la mécanique financière 
est la même; la différence réside dans l'article 80 A de la Constitution, qui oblige 
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à passer devant le Grand Conseil pour toute aliénation. C'est le Grand Conseil qui 
va trancher, et selon toute probabilité ladite fondation sera de droit public. 

Il est clair qu'au vu du marché immobilier et étant donné que la fondation 
aura pour but de gérer ces créances et non de les liquider, les choses devraient être 
meilleures que prévu. 

En ce qui concerne la fiduciaire, elle a rendu des rapports à la commission 
fédérale des banques depuis 1994 sans recevoir de remarque, et le problème est 
arrivé en automne 1999 lors de la parution du business plan. La fiduciaire a fait 
son travail au mieux, l'évaluation des risques n'est pas une activité précise; les 
actifs immobiliers ont été mal évalués lors de la fusion; cela peut arriver, mais il 
aurait fallu tenir compte de ces risques bien avant. 

Q. Quel montant la Ville de Genève devra-t-elle investir, vu la baisse du cours 
des actions? 

Si le projet d'arrêté n'était pas voté par le Conseil municipal, pourrait-il exis
ter un risque d'OPA? 

Quel est le montant exact des crédits sensibles? 

R. Le chiffre de 6,6 milliards, confirmé par ATAG, correspond aux dossiers 
sensibles sans tenir compte de la valeur de substance; la fondation devra réévaluer 
les risques en tenant compte de la valeur de substance. Le vote du Conseil munici
pal est important pour le Conseil d'Etat, étant donné que ce dernier s'est engagé à 
reprendre le 25% des actions nominatives restant des communes et la totalité des 
actions au porteur qui resteront; il aurait été plus judicieux de faire le contraire. 
En effet, cela pose un problème pour l'Etat, car il risque de dépasser les 50% 
d'actions et il a donc demandé une dérogation à la commission OPA. Il est égale
ment dans l'intérêt de la Ville de Genève que la BCGe soit assainie, car environ 
50% des personnes du canton ont des relations bancaires avec la BCGe. 

Q. La Ville de Genève a posé trois conditions pour souscrire: 

- fondation de droit public; 

- représentant de la Ville de Genève au sein de cette fondation; 

- droit de préemption pour la Ville de Genève. 

Quelle est la position du Conseil d'Etat? 

De plus, n'y aurait-il pas lieu de faire un acte afin de définir les responsabili
tés? 

R. Le Grand Conseil décidera pour la fondation - droit public ou droit privé. 

Le Conseil d'Etat proposera un représentant sur recommandation de la Ville 
de Genève et un sur recommandation de la banque à la fondation. 
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Le droit de préemption est prévu dans le projet de loi. 

Au sujet des responsabilités, il est clair que le Conseil d'Etat s'est posé des 
questions, surtout du fait que ces difficultés sont apparues juste après la connais
sance des bons résultats financier du Canton. Dans un premier temps, il faut assai
nir la situation. Lors de l'assemblée générale de cet automne, il y aura sûrement 
un remaniement du conseil d'administration de la banque et, plus tard, il va falloir 
examiner les responsabilités. 

Q. Quelle position adopterait l'Etat si la dérogation demandée à la commis
sion OPA était refusée et que l'Etat se verrait obligé de lancer une OPA? 

R. Il faudrait faire le point afin de partager les actions entre la Ville de Genève 
et l'Etat ou alors il faudrait faire une OPA sur la banque. Or, sincèrement, le Can
ton n'espère vraiment pas en arriver là; l'Etat n'a pas pour but de devenir l'action
naire unique et fera tout pour éviter l'OPA. 

Q. Le prix des actions s'avère inférieur au prix prévu; par conséquent, le mon
tant escompté ne sera pas atteint. Serait-il possible d'émettre plus d'actions? 

R. C'est un problème qui n'a pas encore été discuté en tant que tel. Une moda
lité a été proposée qui, vu le prix que les actions atteignent aujourd'hui, ne per
mettra vraisemblablement pas d'atteindre le montant de 300 millions et c'est 
l'assemblée générale qui devra prendre la décision finale; il n'est pas usuel de 
changer les modalités en cours de route mais aucune porte n'est encore fermée. 

Q. Si les communes ne souscrivaient pas, est-ce que l'Etat serait prêt à finan
cer les communes? 

R. L'Etat essaie de passer ce cap sans avoir à faire d'emprunt, il ne lui serait 
donc pas possible de financer les communes. 

Il est également précisé qu'il est nécessaire de faire un assainissement total, 
sinon les fonds propres ne seraient pas suffisants. De plus, le rendement net de la 
fondation serait insuffisant. 

Les crédits en blanc vont rester à la BCGe, car il faut laisser au marché le soin 
de gérer les entreprises. 

Audition de MM. Daniel Pilly, David Hiîer et Bernard Lescaze, membres du 
conseil d'administration de la BCGe 

Q. Du jour au lendemain, on voit que les risques ont doublé voire triplé. Com
ment en expliquer les raisons de manière succincte et simple? Pourquoi la Ville 
de Genève doit-elle impérativement s'investir et quelle est sa vision des choses au 
sujet d'actions nominatives ou au porteur? 
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R. L'évaluation des réserves et des provisions n'est pas d'une rationalité 
totale. Au moment de la fusion, la provision a été évaluée par les banques elles-
mêmes et contrôlée par les fiduciaires, elle a été calculée en tenant compte de la 
moitié des risques. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été tenu compte de la totalité des 
risques? Il est toujours possible de penser que le monde immobilier va évoluer 
favorablement et cette évaluation a été acceptée par la commission fédérale des 
banques ainsi que par les fiduciaires. La politique d'attribuer les bénéfices à la 
dette a été prise, mais malheureusement ceux-ci n'ont pas été suffisants pour cou
vrir ce qui manquait et la commission fédérale des banques a changé son optique. 

Il faut relever que l'élément conjoncturel qui a touché l'immobilier et les 
PME a joué un grand rôle dans la situation où se trouve la banque aujourd'hui. De 
plus, avant la fusion, les deux banques ont eu la fâcheuse tendance à se présenter 
plus grandes qu'elles n'étaient et ont fait des appréciations qui prêtaient la main à 
la spéculation. 

Lors de l'étude du rapport sur les comptes 1998 et le rapport de la fiduciaire, il 
a été possible d'apprendre qu'il y avait 800 millions de provisions, et ATAG a dit 
que d'ici 2003 il fallait atteindre 1,3 milliard, ce qui a déclenché beaucoup de 
questions. Il est vite apparu qu'il ne serait pas possible de combler l'entier de la 
différence d'ici 2003. 

La loi, des statuts et des règlements, approuvés par le Conseil d'Etat, limitent 
la compétence des membres du conseil d'administration de la banque. 

Les rapports de la fiduciaire et des inspectorats internes sont accessibles aux 
membres du conseil d'administration. Il est clair que reconnaître que les choses 
vont mal perturbe le fonctionnement de la banque, mais il estime que cela doit 
absolument changer. Il existe une telle culture du secret des affaires que l'on est 
convaincu que. si on annonce trop tôt les difficultés, la situation se verra aggra
vée. Le Conseil d'Etat a été, depuis plusieurs années, régulièrement informé de la 
situation de la banque. Si la banque était venue il y a deux ans demander une reca
pitalisation à l'Etat, clic se serait vu «rire au nez». 

L'information des membres du conseil d'administration est primordiale, les 
dossiers doivent pouvoir être étudiés à l'avance. 

La Ville de Genève doit maintenir sa présence dans la banque, car c'est le bras 
économique de la commune sur la politique économique du canton, pour 
l'emploi. 

Discussion de la commission 

Les socialistes trouvent la situation, après les auditions, relativement claire et 
également par rapport à ce qui s'est passé auprès des autorités cantonales. On ne 
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peut que constater qu'il y a eu un échec des dirigeants de la BCGe et le Conseil 
municipal n'a pas d'autre choix que de sauvegarder la banque et d'essayer, dans 
la mesure du possible et de ce qui est réalisable, d'éviter qu'une telle situation 
puisse se reproduire. 

Pour maintenir une banque de proximité à Genève, capable de fournir des cré
dits aux PME, donc pour le bien de l'économie et de l'emploi en général et des 
employés de la banque, la Ville de Genève se doit de participer à l'augmentation 
de capital. En effet, la fermeture de la banque aurait des conséquences finan
cières, économiques et sociales largement supérieures aux coûts de la recapitali
sation. 

C'est pourquoi les socialistes ont préparé des amendements au projet d'arrêté 
initial. 

Article premier: Sans changement. 

Art. 2: La répartition entre les actions nominatives et au porteur est laissée à 
l'appréciation du Conseil administratif. 

Art. 3: Sans changement. 

Art. 4: Les actions nominatives et au porteur seront inscrites à l'actif du bilan 
au patrimoine financier. 

Art. 5: Les membres du conseil d'administration font rapport au Conseil 
administratif et à la commission des finances. 

Art. 6: Le membre de la fondation fait rapport au Conseil administratif et à la 
commission des finances. 

Art. 7: Les missions seront définies dans une charte éthique. 

Art. 8: Pas de licenciements. 

Art. 9: La clause d'urgence est invoquée (art. 32 de la LAC). Il est indispen
sable d'améliorer l'information et la transparence de la banque, c'est pourquoi il 
est proposé que les membres du conseil d'administration et le membre de la fon
dation fassent un rapport annuel au Conseil, administratif et à la commission des 
finances. 

De plus, malgré les problèmes de rentabilité, le groupe socialiste s'oppose à 
des licenciements de personnel subalterne. 

Si l'on veut véritablement réussir le sauvetage de la banque, la clause 
d'urgence (art. 32 de la LAC) doit être invoquée, car l'augmentation de capital 
doit se faire entre le 5 et le 22 juin. 

Un référendum précipiterait définitivement la banque dans l'abîme. 
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Il y a de quoi être en colère. En effet, le problème des responsabilités se pose, 
même si des têtes sont déjà tombées et si certains actionnaires ou clients ont 
déposé plainte: il faudra clarifier la situation. Malgré la nomination d'un nouveau 
président, est-ce que les changements entrepris signifient un vrai renouveau de la 
banque? Il faut noter également la difficulté qu'il y a eu de convaincre le conseil 
d'administration d'accepter de faire un appel d'offres pour confier le mandat de 
contrôle à une nouvelle fiduciaire pour 2001. 

En ce qui concerne les responsabilités et le dépôt éventuel d'une plainte, il est 
proposé une motion qui invite le Conseil administratif à examiner la possibilité de 
déposer une plainte en procédure civile et/ou pénale. 

En conséquence, le groupe socialiste votera l'arrêté amendé ainsi que la 
motion. 

L'Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants) (AdG/SI) est favorable à 
l'arrêté amendé par les socialistes. En effet, il n'est pas possible de refuser l'aide 
à la banque, vu que sa disparition porterait préjudice à de nombreuses entreprises. 
H est également important de vraiment chercher les responsables, des erreurs ont 
été commises, avec des conséquences graves pour les actionnaires et l'économie 
genevoise. Le Conseil administratif est intervenu par le biais du maire, qui a 
donné lecture d'une prise de position de la Ville de Genève demandant de déter
miner les responsabilités. 

Une plainte demande des investigations et l'accès du juge aux documents 
cachés, semble-t-il, même aux responsables de la banque. 

L'AdG/SI préférerait qu'un juge dise à la population s'il y a, oui ou non, des 
responsables. C'est pourquoi il est proposé un amendement disant que le Conseil 
administratif dépose plainte pénale pour faire toute la lumière sur cette banque, 
afin de déterminer les responsabilités. Le groupe est pour la sauvegarde de la 
banque, mais il faut établir les responsabilités, sinon il s'abstiendra lors du vote. 

Les Verts déplorent le dysfonctionnement et la somme demandée: c'est une 
affaire de responsabilités. Le groupe acceptera ce qui est proposé et souscrit aux 
amendements proposés par les socialistes. En ce qui concerne le contrôle de la 
banque, il est souhaité qu'il se fasse de très près par les représentants du Conseil 
municipal et qu'une délégation du Conseil administratif soit créée pour suivre les 
affaires. Elle devrait rencontrer régulièrement le conseil d'administration de la 
banque, au moins pendant la période d'assainissement, notamment par rapport à 
sa stratégie. Le Conseil administratif de la Ville de Genève devrait être informé 
par le CA de la banque au moins une fois par année de la situation et la délégation 
devrait s'y rendre plus souvent pour la contrôler. Quant au dépôt d'une plainte 
pénale, le groupe n'a pas pris position, mais est d'avis que le procureur général 
devrait l'instruire. 
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Les démocrates-chrétiens déclarent qu'ils entrent en matière sur les proposi
tions, mais qu'il faudrait préciser à l'article 7 que la charte doit être votée par le 
Grand Conseil. Le groupe est favorable à ce que les responsabilités des dirigeants 
de la BCGe soient établies, sans pour autant appuyer la plainte pénale, la justice 
ayant déjà été saisie du sujet. Il est rappelé que la BCGe n'est pas la seule banque 
à connaître des difficultés. De plus, elle a peut-être une marge bénéficiaire 
moindre que les autres, puisqu'elle soutient l'économie. Il est clair qu'il y, a eu 
une participation de toutes les forces vives (patronales, syndicales, économiques, 
etc.) et que cela n'a pas fonctionné de manière assez critique, sauf en ce qui 
concerne une personne qui a été mise à l'écart. 

Les libéraux, tout en étant très ébranlés par ce qui s'est passé et en espérant 
que les leçons seront tirées de ce fiasco, ont décidé de laisser une chance de survie 
à la banque, mais ils restent préoccupés par son avenir. Ils proposent un amende
ment conditionnant le crédit à la présentation d'un business plan d'ici au 22 juin. 
En effet, les libéraux essaient seulement de savoir comment l'argent sera utilisé et 
comment la BCGe tentera de survivre. Le but est donc d'établir des hypothèses 
basées sur différentes valeurs d'actions. D'autre part, il n'est pas possible de 
demander à une banque d'avoir une marge intéressante et d'éviter tout licencie
ment. 

Les radicaux sont favorables au crédit, mais se posent la question des respon
sabilités. En fait, l'Etat a demandé une dérogation à la commission fédérale des 
banques au sujet d'une participation majoritaire. Une réponse est attendue. Il est 
rappelé les conditions fixées par cette commission concernant les fonds propres et 
les réserves, deux sujets allant de pair. Il y a donc urgence d'aller dans ce sens. La 
Ville de Genève ne peut pas se reposer sur l'Etat, d'autant plus qu'elle a déjà 
obtenu satisfaction suite à sa demande concernant un représentant dans la fonda
tion. Cela répond parfaitement à l'article 32 de la loi sur l'administration des 
communes (LAC). Par ailleurs, ceux qui ont porté plainte viennent maintenant 
reprocher notamment à la banque d'avoir trop prêté. 

Quant aux vrais responsables qui ont accordé les crédits, ils ont quitté l'éta
blissement depuis longtemps. Le groupe radical s'abstiendra sur la motion socia
liste. 

L'Alliance de gauche (Parti du travail et Progressistes) souligne que son 
groupe a également été ébranlé par cette affaire. 

Elle soutient le projet d'arrêté, mais s'abstiendra en ce qui concerne la plainte 
pénale. 

Les votes 

Article premier: Amendement du Parti libéral, qui concerne le business plan 
ainsi que la viabilité de la banque. 
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Vote: 3 oui (3 L), 3 non (2 S, 1 DC) et 8 abstentions (2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 
2 Vc, 1 DC, 1 R). 

L'amendement est refusé. 

Article premier: Sans amendement, mais en ajoutant la lettre «B» après 
«actions nominatives». 

Vote: 11 oui (2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 2 Ve, 2 S, 2 DC, 1 R) et 3 abstentions 
(3 L). 

Le texte est adopté. 

Art. 2: Sans amendement, mais en ajoutant la lettre «B» après «actions nomi
natives». 

Vote: 14 oui (2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 2 Vc, 2 S, 2 DC, 1 R, 3 L). 

Le texte est adopté. 

Art. 3: Sans amendement. 

Vote: 14 oui (2 AdG/SI, 2 AdGATP, 2 Ve, 2 S, 2 DC, 3 L, 1 R). 

Le texte est adopté. 

Art. 4: Amendement proposant d'intégrer les actions nominatives «B» à 
l'actif du bilan de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et les 
actions au porteur dans le patrimoine financier. 

Vote: 4 oui (1 DC. 3 L) et 10 non (2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 2 Ve, 2 S, 1 R). 

L'amendement est refusé. 

Art. 4: Sans amendement. 

Vote: 10 oui (2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 2 Vc, 2 S, 1 DC, 1 R) et 4 abstentions 
(1 DC,3L). 

Le texte est adopté. 

Art. 5: Amendement à intégrer au texte proposé comme premier paragraphe: 
«Il est créé une délégation du Conseil administratif chargée de suivre le dossier de 
la BCGe. Cette délégation rencontre régulièrement les administrateurs qui repré
sentent la Ville de Genève au sein du conseil d'administration.» 

Vote: 13 oui (1 AdG/SI, 2 AdG/TP, 2 Ve, 2 S, 2 DC, 3 L, 1 R) et 1 abstention 
(1 AdG/SI). 

L'amendement est approuvé. 

Art. 6: Sans amendement. 

Vote: 14 oui (2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 2 Ve, 2 S, 2 DC, 3 L, 1 R). 

Le texte est adopté. 
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Art. 7: Il est suggéré de supprimer «approuvée par le Grand Conseil», cela 
n'étant pas de la compétence du Conseil municipal. 

Vote: 14 oui (2 AdG/Sl, 2 AdG/TP, 2 Ve, 2 S, 2 DC, 3 L, 1 R). 

L'amendement est approuvé. 

Art. 8: Amendement remplaçant «licenciement parmi le personnel subal
terne» par «licenciements économiques». 

Vote: 10 oui (2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 2 Ve, 2 S, 2 DC), 3 non (3 L) et 1 absten
tion (1 R). 

L'amendement est approuvé. 

Art. 9: Sans amendement. 

Vote: 11 oui (2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 2 Vc, 2 S, 2 DC, 1 R) et 3 abstentions 
(3LJ. 

Le texte est adopté. 

Vote de l'arrêté dans son ensemble. 

Vote: 11 oui (2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 2 Ve, 2 S, 2 DC, 1 R) et 3 abstentions 
(3L). 

PROJET D ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition de trois de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 70 millions de francs pour l'acquisition d'actions nominatives «B» et au 
porteur de la Banque cantonale de Genève. 

Art. 2. - La répartition entre actions nominatives «B» et au porteur est de la 
compétence du Conseil administratif en fonction des conditions du marché. 

Art. 3. - 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. 
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Art. 4. -Les actions nominatives «B» et au porteur seront inscrites à l'actif du 
bilan de la Ville de Genève dans le patrimoine financier. En raison de la nature de 
cet investissement et de sa rentabilité, celui-ci ne donne pas lieu à amortissement. 

Art. 5. - Il est créé une délégation du Conseil administratif chargée de suivre 
le dossier de la BCGe. Cette délégation rencontre régulièrement les administra
teurs qui représentent la Ville de Genève au sein du conseil d'administration. Les 
membres du conseil d'administration de la BCGe désignés par le Conseil munici
pal font un rapport d'activités annuel au Conseil administratif et à la commission 
des finances du Conseil municipal. 

Art. 6. - Le membre du conseil de la Fondation de valorisation désigné par le 
Conseil administratif fait un rapport d'activités annuel au Conseil administratif et 
à la commission des finances du Conseil municipal. 

Art. 7. - Les missions, notamment de proximité et de soutien aux PME, de la 
BCGe, la façon de les réaliser et de les contrôler seront inscrites dans une charte 
éthique. 

Art. 8. - Il n'y aura pas de licenciements économiques parmi le personnel de 
la BCGe. 

Art. 9. - Le présent arrêté est muni de la clause d'urgence en vertu de l'arti
cle 32 de la loi sur l'administration des communes (LAC/B6-1). 

Une motion demandant au Conseil administratif d'envisager de déposer une 
plainte civile et/ou pénale est mise aux voix. 

Vote: 4 oui (1 AdG/SI, 2 S, 1 DC), 1 non (1 DC) et 9 abstentions ( 1 AdG/SI, 
2 AdG/TP, 2 Ve, 3 L, 1 R). 

La motion N° 109 est acceptée. 

PROJET DE MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'examiner la possi
bilité de déposer une plainte civile et/ou pénale afin de déterminer les responsabi
lités exactes dans la crise de la BCGe, et d'en informer le Conseil municipal d'ici 
septembre 2000 au plus tard. 

Annexes: - lettre du Conseil administratif du 29 mai 2000 
- lettre de la direction des Services financiers du Département de 

l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie du 
24 mai 2000. 
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V I L L E DE G E N E V E 

C O N S E I L A D M I N I S T R A T I F 

Genève, le 29 mai 2000 

Madame Michèle DUCRET 
Présidente 
Commission municipale des 
finances 
Palais Eynard 

Concerne Augmentation du capital-actions de la Banque Cantonale 
de Genève 

Madame la Présidente, 

La présente fait suite à l'entretien que vous avez eu, le 17 courant, avec le 
Secrétaire général soussigné, concernant la clause d'urgence dont la délibé
ration du Conseil municipal relative à la participation de la Ville à l'augmenta
tion du capital-actions de la Banque Cantonale de Genève (BCGe) devrait 
être munie. Il convenait en effet de s'assurer que les conditions légales à 
cette mention soient dûment remplies. 

Ainsi, renseignements pris auprès de la direction de la BCGe, il est avéré que 
l'augmentation du capital-actions doit impérativement être libérée pour le 28 
juin 2000. 

Or, les délibérations des conseillers municipaux sont soumises à la sanction 
des électeurs lorsque le référendum est demandé dans le délai de 40 jours 
après l'affichage. Dès lors, une simple délibération relative à la participation 
de l'augmentation du capital-actions de la BCGe, pressentie à la séance du 
Conseil municipal du 6 juin 2000, ne peut être effective dans le délai imparti 
par les circonstances connues. 

Par conséquent, la délibération en cause doit être munie de la clause d'ur
gence, au sens de l'art. 32 LAC, étant précisé que les circonstances ci-
dessus évoquées remplissent l'une des conditions exceptionnelles énumé-
rées par le législateur, en l'occurrence l'alinéa b. En effet, la "mise en vigueur 
d'une délibération ne peut souffrir le retard dû à une éventuelle procédure 
référendaire ». 

Pour que votre information soit complète, vous trouverez en annexe copie 
d'un courrier du 24 mai 2000 de M. Jean Suter, Directeur des services finan
ciers du Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de 
l'énergie, qui confirme ce qui précède. 

Palais Eynard. rue de la Croix-Rouge 4, case postale, 1211 Genève 3 - Téléphone 418 29 00 - Téléfax 418 29 01 
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Le droit privilégié de souscription des actuels détenteurs d'actions a été fixé à 
trois actions nominatives B pour cinq anciennes actions nominatives (au lieu 
d'une nouvelle action pour deux anciennes). La Ville de Genève peut donc 
souscrire à 557'589 actions nominatives nouvelles au prix indicatif d'émission 
de Fr.125.- chacune. Cette souscription représente un montant de 
Fr.69'698'625.-. 

Partant, nous vous remercions de bien vouloir tenir compte de tous ces élé
ments pour l'établissement du projet d'arrêté no 6. 

Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de notre considération 
distinguée. 

AU NOM DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Secrétaire général : Le Maire : 

Uv^ 
Jean Erhardt 

Annexe mentionnée 



RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE 

Déparlement de l'intérieur, 
de l'agriculture, de l'environnement 

et de l'énergie 

DIRECTION DES SERVICES 
FINANCIERS 

Correspondance : case postale 3913 
1211 Genève 3 

Téléphone 319 32 71 
Télécopieur 319 34 13 

E-mail : jean.suter@etat.ge.ch 

Le directeur 

Genève, le 24 mai 2000 
Place de la Taconnene 7 

annexe. j i 

A Mesdames et Messieurs 
les maires des communes du 
canton de Genève 

Concerne : Augmentation du capital-actions de la Banque Cantonale de Genève 

Madame le maire, 
Monsieur le maire, 

Selon les décisions de l'Assemblée générale ordinaire de la Banque Cantonale de Genève 
du mardi 23 mai 2000, le droit privilégié de souscription des actuels détenteurs d'actions a 
été fixé à trois actions nominatives B pour cinq anciennes actions nominatives (au lieu d'une 
nouvelle action pour deux anciennes) et de trois nouvelles actions au porteur pour cinq 
anciennes actions au porteur (au lieu d'une nouvelle action pour deux anciennes). 

Ces modifications ne devraient pas comporter d'incidences financières, puisque le prix de 
souscription envisagé, qui était au maximum de 150.- CHF pour les actions nominatives B et 
de 300.- CHF pour les actions au porteur, est estimé dorénavant à 125.- CHF, 
respectivement 250 CHF, 

Dès lors, pour les communes qui ont déjà accepté de participer à l'augmentation du capital-
actions, il n'est pas nécessaire de présenter de nouvelles délibérations au conseil municipal, 
ces correctifs pouvant être effectués sous forme de remarques lors de l'approbation des 
délibérations par le Conseil d'Etat. 

Par contre, pour les communes n'ayant pas encore pris de délibérations à ce sujet, nous 
vous recommandons de modifier les textes des considérants et des décisions, selon modèles 
actualisés annexés et, le cas échéant, de munir ces dernières de la clause d'urgence. 

Tout en restant à votre disposition pour tout complément d'information, nous vous prions de 
croire, Madame le maire, Monsieur le maire, à l'assurance de notre considération distinguée. 

Jean Suter 

Annexes : modèles de délibérations actualisés 

VOcrgsji/Correip/JSu>ca?i<ai-iciioni d« la BCGe t 

mailto:jean.suter@etat.ge.ch
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Mme Michèle Ducret, présidente de la commission des finances (R). En tant 
que présidente de la commission des finances, je voudrais vous expliquer la façon 
dont nous avons travaillé. 

Comme vous le savez sans doute, le temps pressait et la commission des 
finances a dû traiter ce sujet en urgence. Nous avons travaillé vite, mais en 
profondeur, puisque nous avons reçu le comité de banque, la fiduciaire ATAG, 
M™ Calmy-Rey, conseillère d'Etat ainsi que les représentants du Conseil munici
pal au conseil d'administration de la BCGe. Nous avons également entendu les 
avis du Conseil administratif. Les commissaires ont pu poser toutes les questions 
qu'ils souhaitaient et faire des critiques, parfois assez vives, à rencontre de la 
BCGe. 

Cependant, dans sa grande majorité, la commission a accepté la proposition 
de souscrire à 70 millions de francs d'actions. Nous avons tenu compte des cri
tiques, mais également d'un autre aspect, qui nous a semblé primordial, celui de 
l'intérêt d'une grande partie de la population genevoise, puisque 45% environ de 
la population genevoise a un lien direct ou indirect avec la BCGe (PME (petites et 
moyennes entreprises), petits épargnants, propriétaires, etc.). Comme vous le 
savez, la BCGe a un poids énorme sur l'économie locale. Nous avons donc vrai
ment pesé le pour et le contre. 

Je terminerai mon intervention en demandant à ce Conseil de prendre de 
l'altitude, de peser le pour et le contre comme nous l'avons fait, d'estimer l'inté
rêt général et de privilégier l'intérêt public par rapport aux rancœurs particulières. 
Je vous remercie. 

M. Daniel Sormanni, rapporteur (S). Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, j 'ai préféré mettre par écrit mon rapport oral. J'espère 
que vous avez pris la peine de le lire. Etant donné la rapidité avec laquelle nous 
devions rendre rapport devant ce Conseil, je me suis demandé s'il était vraiment 
bien utile de détailler le rapport ou s'il était préférable de tout dire dans l'inter
vention. Finalement, je suis parti du principe que «les paroles s'envolent mais les 
écrits restent» - même si les paroles du Conseil municipal sont inscrites dans le 
Mémorial - et qu'il était tout de même utile d'avoir un rapport écrit complet. 

Il n'est pas inutile d'évoquer le débat - qui, comme vous le savez, dure depuis 
plusieurs mois - sur l'augmentation de capital de 300 millions de francs souhaitée 
de la BCGe ou estimée pour la Ville de Genève à environ 70 millions de francs -
nous verrons tout à l'heure qu'il s'agit d'un peu moins, compte tenu du prix 
d'émission des actions qui ont été mises sur le marché hier. 

Ce sont trois conseillers municipaux, MM. Bernard Lescaze, Robert Pattaroni 
et Jean-Marc Froidevaux, qui ont déposé, le 19 avril 2000, devant ce Conseil le 
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projet d'arrêté urgent N°6 dont nous discutons maintenant et qui vise à demander 
au Conseil administratif de souscrire à l'augmentation de capital de la BCGe. Il 
n'est pas inutile de rappeler que la BCGe est la seule banque cantonale dans ce 
pays où les communes sont actionnaires. Il y a à cela des raisons historiques, 
puisqu'il y avait deux banques dans le canton: la Caisse d'épargne de Genève, 
avec l'Etat comme actionnaire majoritaire, et la Banque hypothécaire dont les 
communes de ce canton étaient actionnaires majoritaires. Au moment de la fusion 
en 1994 - effective en 1994, mais qui a pris environ deux ans de préparation - il a 
été évidemment discuté de la répartition du capital, du coût de la participation de 
l'Etat, de sa garantie, puisque l'Etat avait une garantie de 4,6 milliards de francs 
sur la Caisse d'épargne, et de l'évaluation des risques de ces deux établissements 
bancaires par trois fiduciaires. Au moment de la fusion, fin 1993, les risques 
avaient été évalués à 798 millions de francs et les provisions à 947 millions. 

Il faut aussi rappeler que, durant ces années 90, toutes les grandes banques se 
sont retirées du marché local et du marché des crédits aux PME (petites et 
moyennes entreprises) et que seule la Banque cantonale était là pour les aider à 
poursuivre leurs activités, donc à obtenir des crédits commerciaux leur permet
tant ainsi de maintenir ou de créer l'emploi dans ce canton. Il faut dire que ce sont 
les dossiers hérités de ces anciennes banques qui créent la situation actuelle et que 
la BCGe, comme les autres banques privées et cantonales, a subi en plein la crise 
économique des années 90. 

Une voix. Ce n'est pas une excuse! 

M. Daniel Sormanni. Ce n'est pas une excuse, mais c'est un constat. La 
Banque cantonale a voulu s'en sortir par elle-même et faisait, chaque année, des 
provisions supplémentaires prélevées sur ses bénéfices de façon à couvrir ses 
risques. Cependant, au fil des années, il s'est avéré que les risques augmentaient 
et que les bénéfices n'étaient pas suffisants pour parvenir à les couvrir. 

Parallèlement, afin de poursuivre son développement, la direction de la 
Banque cantonale a proposé d'augmenter le capital de 300 millions. Il faut aussi 
savoir que, durant toute cette période, la banque a récupéré toute une série de cré
dits commerciaux de diverses entreprises, puisque près de la moitié - sauf erreur, 
47% - du tissu économique genevois est client de la Banque cantonale. A partir 
de ce moment-là, la situation s'est aggravée, puisque la banque a dû présenter un 
business plan à la Commission fédérale des banques. Cela a évidemment suscité 
énormément de remarques de la part de celle-ci qui a demandé à la BCGe d'assai
nir la totalité de ses dettes en une seule fois. C'était évidemment impossible, au 
regard de ses provisions et de sa capacité financière. La Commission fédérale des 
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banques a donc proposé, comme elle l'a fait pour la Banque cantonale bernoise et 
pour la Banque cantonale de Soleure, sauf erreur, de créer une entité de valorisa
tion en sortant les risques immobiliers notamment que la banque ne parvenait 
plus à couvrir par ses actifs. Il est vrai que toutes les banques ont souffert durant 
ces années difficiles de crise économique, particulièrement après ces «folies 
inflationnistes» sur les marchés immobiliers, mais les grandes banques de ce pays 
avaient les reins solides et ont pu assumer les pertes qu'elles ont subies. Elles ont 
d'ailleurs liquidé toute une série de dossiers en acceptant de supprimer des dettes 
pour, souvent, même pas le tiers de la valeur des créances. Elles ont, très souvent, 
accepté de céder ces créances à risque à la Banque cantonale, ce qui est assez 
amusant. La Banque cantonale a même racheté un certain nombre de ces dossiers 
-pas cher, c'est vrai, mais il s'agissait tout de même de dossiers à risque. 

On parle beaucoup de la Banque cantonale vaudoise; on la cite en exemple, 
cette merveilleuse banque dont la santé financière est bonne, alors qu'il y a deux 
ans elle augmentait son capital de 500 millions de francs pour les mêmes raisons! 

Selon l'évaluation qui a été demandée par le Conseil d'Etat, la totalité des 
dossiers à risque - ce qui ne veut pas dire des pertes - représenterait 6,6 milliards, 
dont 5 milliards qui seront transférés à la Fondation de valorisation, les autres 
étant des crédits commerciaux, en blanc pour l'essentiel, donc pour les PME 
de ce canton, et qui resteront sous l'égide de la BCGe. Fin juin, la BCGe aura 
1,4 milliard de réserve, ce qui lui permettra d'absorber les dossiers à risque des 
PME et des crédits commerciaux. Sur demande de la Commission fédérale des 
banques, le Conseil d'Etat a pris les choses en mains, et, après discussion avec les 
organes dirigeants de la banque, il a présenté différents projets de loi afin de, pre
mièrement, augmenter le capital de la BCGe de 300 millions, ce qui était l'objec
tif et, deuxièmement, de créer une entité de valorisation qui gérera tous les dos
siers immobiliers à risque, soit 5 milliards. Sur les comptes 1999 de la banque, 
qui se sont soldés par un excédent de recettes de 27 millions, la Commission fédé
rale des banques a exigé un amortissement supplémentaire de 500 millions, d'où 
environ 500 millions de francs de perle. Avec la création de cette fondation, la 
banque est ainsi assainie par rapport à ces crédits à risque. De plus, la création de 
ladite fondation a l'avantage de pouvoir diminuer les besoins de la BCGe en 
fonds propres. 

Il ne faut pas oublier que la BCGe est, premièrement, un moyen d'interven
tion économique en mains des communes - principalement de la Ville de Genève, 
qui détient 20% du capital. C'est une volonté que nous devrions maintenir. 
Deuxièmement, elle délivre chaque année des crédits aux PME du canton de 
l'ordre de 800 millions de francs à 1,2 milliard et entretient des relations ban
caires avec 50% de la population et 47% des entreprises de ce canton. Elle contri
bue à l'essor économique et au domaine de l'emploi. 
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Les immeubles et autres biens, qui seront transférés à la fondation, ne seront 
pas vendus - en tout cas pas dans un premier temps. La fondation, qui a reçu 
5 milliards de garantie de la part de l'Etal, a du temps devant elle pour les gérer, 
les valoriser et. le cas échéant, les vendre en partie à des collectivités publiques. 

Durant ces années, la BCGe n'a pas joué le jeu des grandes banques, c'est-à-
dire qu'elle n'a pas accordé de remises de dettes à ses débiteurs - ce qui a été fait 
largement par les grandes banques; elle n'a pas non plus bradé les biens (brou
haha et protestations) et, maintenant, elle se retrouve évidemment avec des actes 
de défaut de biens. Par conséquent, les risques se sont alors évalués différem
ment. Si on a du temps pour évaluer des risques ou si on cesse toute exploitation, 
ce n'est pas la même chose. Il est certain que si, aujourd'hui, la BCGe cesse ses 
activités, 6,6 milliards de francs seront perdus. Par contre, si on parvient à mainte
nir cette banque sur la place - et c'est ce que nous propose le Conseil d'Etat par le 
vote des députés - la fondation aura le temps de valoriser les biens immobiliers. 
Ce n'est pas tout à fait la même chose et je pense qu'il n'y aura de très loin pas 
5 milliards de perte, ce qui est bien heureux! 

Le cours des actions a diminué - j e crois que l'émission a été réalisée, hier, à 
un taux de 236 francs l'action, sauf erreur - ce qui fait que, pour pouvoir obtenir 
les capitaux nécessaires, le conseil d'administration a décidé d'augmenter le 
nombre d'actions sur le marché. 

Il est vrai que le Conseil administratif n'a pas pris l'initiative déposée dans le 
projet d'arrêté, dans la mesure où les renseignements demandés ne lui étaient pas 
parvenus, et il nous l'a expliqué aussi bien en séance plénière qu'en séances de 
commission des finances. Il ne voyait donc pas comment justifier auprès de notre 
Conseil municipal une demande de crédit de 70 millions de francs sans avoir véri
tablement les éléments en mains pour pouvoir en garantir la viabilité. 

Finalement, après discussion avec le Conseil d'Etat et les représentants de la 
Ville de Genève au sein de la banque, le Conseil administratif a accepté de sous
crire, mais à trois conditions: premièrement, que la Fondation de valorisation soit 
une fondation de droit public; deuxièmement, que la Ville soit représentée dans 
cette fondation et, troisièmement, qu'un droit de préemption pour la Ville lui soit 
accordé. Les députés ont voté à la majorité non seulement la recapitalisation de la 
banque, mais également ses conditions, ce qui fait que les conditions sont tout à 
fait réunies. 

En 1999, les chiffres ont montré qu'il fallait une augmentation de capital; la 
Commission fédérale des banques l'a confirmé et a aussi exigé cet assainisse
ment. C'est pour cela que nous devons, je pense, le faire. Finalement, nous 
n'avons pas tellement le choix. En réalité, y a-t-il une alternative à la recapitalisa
tion de la banque ou à la création de cette fondation dévalorisation? Il y en aurait 
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peut-être: par exemple, trouver un acquéreur qui reprenne les 6,6 milliards de cré
dits sensibles, mais avec quelle garantie? Probablement avec celle de l'Etat - à 
quel coût? Ou alors la fermeture de l'établissement bancaire? L'Etat perdrait ainsi 
son engagement de 4,4 milliards, les actions chuteraient à zéro et, bien évidem
ment, les 900 employés de la banque se retrouveraient au chômage. Du jour au 
lendemain, les entreprises de ce canton verraient disparaître le détenteur de leurs 
crédits, ce qui leur permettait de fonctionner et de fournir l'emploi à une bonne 
partie de la population. Une banque ne se remplace pas comme on achète des 
petits pains! Il y a un réel danger pour l'emploi. Nous n'avons donc pas le choix, 
mais nous devons tirer des leçons pour l'avenir. Il faut certes tourner la page, mais 
également mettre des instruments en place pour que cela ne se reproduise plus, 
tout en sachant qu'«à l'impossible nul n'est tenu»! 

Incontestablement, je crois que la BCGe a voulu aller jouer dans la cour des 
grands sans en avoir les moyens. Toutes les banques ont connu des difficultés - j e 
l'ai déjà dit - mais elles avaient, pour la plupart, les reins suffisamment solides 
pour absorber les pertes sur tous les dossiers immobiliers durant les années 90. 
Elles avaient les réserves nécessaires, ce que n'avait pas la BCGe. 

Il faut rappeler que l'évaluation des risques et, de ce fait, des réserves néces
saires pour un établissement bancaire, n'est pas d'une rationalité totale - c'est le 
moins qu'on puisse dire. Cela dépend d'un certain nombre de facteurs: de la 
conjoncture, du temps à disposition, du travail effectué par les fiduciaires - je 
pense qu'elles ont également une part de responsabilité. Tout dépend aussi de la 
politique fédérale de la Commission des banques. Il faut admettre que celle-ci a 
décidé, d'un seul coup, de changer de comportement et d'attitude envers la 
Banque cantonale. Pendant un certain nombre d'années, elle a accepté ce qui lui 
était présenté, puis, d'un jour à l'autre, suite à la demande de la BCGe, elle a 
décidé d'une augmentation de capital, d'un nouveau business plan et elle a dit: 
«Maintenant, halte-là! Nous ne sommes plus d'accord d'aller plus loin; nous 
voulons l'assainissement des dettes de la banque en une seul fois!» Cependant, 
j'admets que des erreurs ont été incontestablement commises et par la banque 
et par les fiduciaires qui ont mal évalué les risques et pris des risques inconsi
dérés. 

Il faudra donc, tout en restant raisonnable, effectuer cette augmentation de 
capital - l'Etat et une bonne partie des communes ont déjà décidé de le faire -
mettre en place la Fondation de valorisation, réactualiser le business plan en fonc
tion des fonds recueillis - on en connaîtra le montant les 27 et 28 juin - définir les 
nouvelles capacités financières de la Banque cantonale et les missions de cette 
banque, renforcer son éthique et veiller à mettre en place des instruments permet
tant de la contrôler, tout en ne l'empêchant pas d'exercer son activité. Il est évi
dent qu'aucune entreprise, et encore moins une banque, ne peut être dirigée par 
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des députés ou par des conseillers municipaux, mais on doit pouvoir trouver les 
moyens de mettre en place des instruments de contrôle qui ne la paralysent pas, 
mais qui lui permettent d'aller de l'avant. Je crois que, cet automne, il conviendra 
de remanier le conseil d'administration, mais laissons d'abord agir les instru
ments, qui ont été maintenant mis en place. On attend de la nouvelle équipe diri
geante au conseil d'administration, en particulier de son nouveau président, une 
éthique irréprochable, notamment l'abandon de toutes ses participations à tous 
les conseils d'administration qui touchent de près ou de loin la Banque cantonale. 
Je pense que le nouveau président est un homme intègre et honnête, mais il est 
évident qu'il ne doit pas pouvoir mélanger les casquettes et faire partie des 
conseils d'administration ou des entreprises qui ont des liens plus ou moins 
étroits avec la BCGe. Il doit savoir faire la différence. La confiance est à ce 
prix, et je crois que, si le public, les entreprises, les investisseurs retrouvent la 
confiance dans la Banque du canton de Genève, cela a un prix. 

Des responsabilités devront bien sûr être établies, mais cela viendra en son 
temps. Il convient d'abord de réaliser cette augmentation de capital, de modifier 
les structures de la banque, de renforcer les contrôles, de trouver une nouvelle 
direction générale et des cadres capables de relever ce défi - ce n'est pas forcé
ment évident - et qui veulent bien le relever. On attend aussi de cette équipe plus 
d'informations, plus de transparence, parce qu'il ne sert à rien de nommer des 
conseils d'administration dans lesquels il y a des représentants politiques, s'ils ne 
parviennent pas à obtenir l'information, ou alors cinq minutes avant la séance - j e 
caricature, mais nous n'en étions pas loin - et s'ils ne peuvent exercer leur mis
sion de haute surveillance. C'est cela qui doit changer. Le monde politique, le 
Grand Conseil, les communes, la Ville de Genève, le conseil d'administration et 
les dirigeants de la banque ont bien compris que, maintenant, il doit y avoir une 
plus grande transparence tout en maintenant les exigences de la loi, à savoir le 
secret bancaire - ce n'est pas cela qui est en cause. Les administrateurs doivent 
avoir en mains les moyens de pouvoir exercer leur haute surveillance. 

Une question se pose également en ce qui concerne l'emploi. Beaucoup de 
choses ont été dites dans les couloirs, mais rien d'officiel par la banque - une fois 
de plus. Cela aussi doit changer. S'il y a des points à discuter à propos du main
tien ou de la diminution de l'emploi à la Banque cantonale, cela devra se faire 
ouvertement et en concertation avec le personnel, les organisations syndicales, 
s'il y en a, et, en tout état de cause - la commission des finances l'a indiqué en en 
faisant un article de l'arrêté qui vous est soumis - il est exclu de procéder à des 
licenciements économiques et de faire porter au personnel le chapeau des incon
séquences commises par les dirigeants de cette banque. Pas de licenciement éco
nomique, pas de licenciement sec, mais probablement quand même une discus
sion à un moment donné sur l'emploi, la qualité de l'emploi et le nombre 
d'emplois. Cela ne se fera pas d'une façon cachée. 
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La commission des finances vous recommande donc de voter le projet 
d'arrêté amendé et la motion qui raccompagne. 

Un mot sur le projet d'arrêté, qui a été amendé afin de fixer un certain nombre 
de règles et d'encadrements. D'abord, nous avons pensé qu'il était judicieux de 
laisser le Conseil administratif choisir ce qui était le plus opportun du point de 
vue économique et politique pour souscrire des actions nominatives ou des 
actions au porteur - j e crois que le Conseil administratif a opté pour des actions 
nominatives et, à titre personnel, je ne peux que l'approuver - mais l'arrêté pré
voit sa liberté dans ce domaine, ce qui lui permet une certaine souplesse, en fonc
tion de ce qui se passe sur le marché, dans ses décisions prises en collaboration 
avec l'Etat. Nous avons mis un certain nombre de cautcles; désormais, une délé
gation du Conseil administratif surveillera d'un peu plus près ce qui se passe à la 
BCGe. D'autre part, on obtiendra des rapports des délégués du Conseil municipal 
aussi bien au Conseil administratif qu'à la commission des finances. Un rapport 
annuel n'a jamais fait de mal à personne. Je pense que cette piste est à suivre. 
Nous ne pouvons pas nous permettre, une deuxième fois, un échec économique, 
financier et politique aussi important, dans une ville internationale, capitale de la 
finance du monde! C'est un comble! Nous sommes la risée du monde! Il faudra 
être attentif à cela. 

La motion proposée par la commission vise un autre but. Je crois que, à terme, 
un certain nombre de responsabilités devront peut-être être dégagées; peut-être 
qu'il ne sera pas possible de trouver des responsabilités, parce qu'elles seront tel
lement diluées. La commission des finances a souhaité tout de même demander 
au Conseil administratif d'examiner, en fonction des éléments qui seront en sa 
possession et de ceux que voudra bien lui donner l'Etat ou ses administrateurs à la 
BCGe, dans quelle mesure il ne sera pas opportun, le moment voulu, de déposer 
une plainte civile ou pénale en fonction des actes de la BCGe. 

Premier débat 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Pour commencer, j 'ai envie de 
dire «ouf». L'explication du conseiller Sormanni étant assez complète, je ne 
reviendrai pas sur certains détails qui vous ont été distillés pendant une bonne 
vingtaine de minutes! 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, nous sommes arrivés, 
ensemble, à la fin d'un processus long et douloureux pour faire en sorte que la 
Banque cantonale de Genève ne cesse pas ses fonctions à fin juin, comme cela 
aurait été le cas si d'aventure les pouvoirs publics n'avaient pas fait leur travail, à 
savoir entrer en matière pour une augmentation de capital. 
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J'aimerais vous dire, au nom du Conseil administratif, que nous sommes évi
demment d'accord avec la proposition du Conseil municipal d'entrer en matière 
pour une augmentation du capital de la BCGe. A ce titre, j'aimerais vous infor
mer très clairement du montant auquel nous souscrirons, car, compte tenu du prix 
d'émission qui a été fixé par la BCGe, il y aura en effet une diminution de l'inves
tissement, que ce soit dans le patrimoine financier ou le patrimoine administratif, 
peu importe. Pour être éminemment précis, l'investissement sera de l'ordre de 
65 795 266 francs, ce qui représente le montant total des actions au prix d'émis
sion fixé par la BCGe. Le Conseil administratif dépose au bureau un amendement 
qui est l'ajout de l'article 2 suivant: 

Projet d'amendement 

«Art. 2. - Affectation du dividende versé en 1999 à l'augmentation du capital 
social de la BCGe.» 

Nous persistons et nous signons. Nous sommes donc d'accord que le divi
dende 1999, qui nous sera versé par la BCGe, soit réinvesti en augmentation de 
notre participation de 66 millions en chiffre rond. 

Ce matin, le Conseil administratif a discuté de la clause d'urgence. Il 
confirme ce qui a été dit et respectivement écrit à la commission des finances, en 
date du 29 mai, à savoir qu'il faut munir cet arrêté de la clause d'urgence, compte 
tenu de l'absence du délai référendaire - ou de la diminution, en tout cas, de ce 
délai référendaire - puisque la libération des actions aura lieu le 28 juin et que les 
quarante jours normalement prévus pour le référendum, s'il devait avoir lieu, ne 
seront pas respectés. Après étude juridique, nous pouvons confirmer que l'arti
cle 32 de la loi sur l'administration des communes autorise votre Conseil à munir 
cet arrêté de la clause d'urgence. Je n'aborderai pas les aspects politiques de cette 
clause d'urgence, car je pense que certains d'entre nous y feront tout à l'heure 
référence. 

En ce qui concerne le choix des actions, vous l'avez compris, Mesdames et 
Messieurs, le Conseil municipal, dans son projet d'arrêté, laisse le choix au 
Conseil administratif qui examinera bien évidemment la direction à prendre. Les 
différences entre les actions nominatives «B» et les actions au porteur se situent à 
deux niveaux. Le premier niveau: il est clair que des actions nominatives liées ne 
sont pas très liquides, pas facilement vendables. Vous ne pourriez vendre ces 
actions qu'à des collectivités publiques. Les actions nominatives liées ont l'avan
tage de nous permettre de conserver le pourcentage de voix que nous avons 
actuellement au sein de l'assemblée générale de la BCGe. Si nous les plaçons au 
patrimoine financier, nous pourrons vendre plus facilement ces actions, si besoin 
est, puisqu'un cours sera affiché tous les jours et que, de par leur liquidité, nous 
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pourrons les vendre à qui veut bien les acheter; ce sera donc plus facile. Encore 
faut-il passer par le Conseil municipal et les instances supérieures qui sont le 
Grand Conseil et le Conseil d'Etat, lorsqu'il s'agit d'aliéner le patrimoine de la 
Ville de Genève ou d'une commune. Le Conseil administratif examinera donc 
attentivement l'option à prendre. 

Il est bien clair que cela a une incidence sur les futurs investissements de la 
Ville de Genève, puisque, comme vous le savez, il y a une règle qui veut qu'on ne 
dépasse pas la norme des 100 millions de francs pour le patrimoine administratif. 
Cela fera aussi l'objet d'un examen attentif. 

Nous ne sommes pas encore totalement satisfaits de la fin du processus, car, 
depuis que nous avons été informés d'une augmentation du capital de la BCGe, 
nous avons demandé le fameux business plan et, à ce jour, il ne nous est pas 
encore parvenu. Je crois qu'il est important que la banque nous le fasse parvenir, 
une fois pour toutes. Je vous rappelle que, lorsque vous souscrivez un crédit, que 
cela soit à la BCGe ou à un autre établissement, qu'il soit minime ou important, 
vous devez fournir un business plan, sinon vous n'obtenez pas de crédit. En effet, 
la banque souhaite avoir une information sur le développement de votre entre
prise. Et lorsqu'il s'agit d'un investissement important - 66 millions, je le rap
pelle - il est tout de même paradoxal que nous n'ayons pas encore ce business 
plan. Compte tenu de l'évacuation d'une partie des créances douteuses dans la 
Fondation de valorisation, c'était peut-être difficile de le faire; toujours est-il que 
nous savons, maintenant, que 1362 objets vont passer dans cette fondation de 
valorisation. Cela devrait quand même permettre aux organes faîtiers de la BCGe 
de nous fournir ce business plan. J'espère que la banque accédera à notre vœu 
avant la libération du capital. 

Mesdames et Messieurs, j'espère que vous avez compris qu'il s'agissait d'un 
sauvetage de la Banque cantonale de Genève. Il a été dit par le préopinant et lors 
de toutes nos discussions que cette banque remplissait un rôle économique et 
social important au niveau de la région genevoise. Mes collègues et moi-même 
souhaitons ardemment ne plus revenir, d'ici quelques mois ou quelques années, 
devant ce Conseil municipal pour une nouvelle augmentation de capital. Pour être 
franc, à ce stade-là, nous n'avons pas d'assurance. Il faudra veiller à ce que les 
organes compétents de la banque travaillent avec plus d'application. Je crois qu'il 
ne faudra pas se voiler la face et dire qu'à un certain moment l'absence de rentabi
lité de la BCGe nécessitera des mesures de réorganisation. Elles pourront être 
diverses, il faudra peut-être céder certains services à d'autres établissements, 
mais une chose est sûre, c'est qu'il est inacceptable, compte tenu des efforts que 
nous faisons, que cette Banque cantonale caracole toujours en queue de peloton 
des banques cantonales suisses, en matière de rentabilité. Il faudra prendre des 
mesures et j'espère sincèrement que la nouvelle équipe dirigeante et son nouveau 
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conseil d'administration y parviendront. Ce n'est pas un chèque en blanc que 
nous allons donner à la Banque cantonale, c'est un investissement important, qui 
sera surveillé de près, et nous avons pris la décision ce matin de demander que les 
représentants du Conseil municipal, respectivement ceux qui seront élus au 
comité directeur de la banque, nous fassent régulièrement des rapports. Nous ne 
voulons plus être dans l'incertitude, dans le vague, dans le «bleu», comme nous 
l'avons été durant de nombreuses années. Je crois que le message a passé auprès 
du conseil d'administration de la BCGe et je suis convaincu que les choses chan
geront et que nous pourrons vous informer régulièrement de la situation de la 
Banque cantonale recapitalisée. 

Au nom du Conseil administratif, je souhaite longue vie à cette Banque canto
nale recapitalisée. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Je ne vais pas revenir sur les points qui ont 
été évoqués par M. le rapporteur de la commission des finances, car ce qu'il a dit 
a été également évoqué à maintes reprises, que ce soit au Grand Conseil, à 
l'assemblée des actionnaires, ici, au Conseil municipal, ou encore dans la presse. 

Je voudrais rappeler que l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants) -
et d'une manière générale, l'Alliance de gauche - a œuvré activement au sauve
tage de la banque. Nous sommes également ici, dans ce Conseil municipal, pour 
que cette banque puisse remplir sa mission au service de l'économie genevoise, 
des PME notamment. Mais, au moment où nous entreprenons un certain nombre 
de démarches et au moment où nous nous apprêtons à prendre un certain nombre 
de décisions pour lui permettre de surmonter la très grave crise qu'elle connaît 
maintenant, il convient de situer cette crise dans son contexte et d'œuvrer dans le 
but de ne pas se retrouver dans le futur, comme vient de le dire M. le conseiller 
administratif Pierre Muller, dans la même situation qu'aujourd'hui. 

Nous avons entendu énormément de critiques à l'égard de l'ancienne gestion 
de la BCGe; nous avons également lu un certain nombre d'interventions, notam
ment celle de M. Dominique Ducret lors de l'assemblée générale ordinaire du 
23 mai 2000, dans laquelle il dit certaines choses que je tiens à citer, parce 
qu'elles ont toutes leur importance-en ce qui me concerne, puisque je m'apprête 
à déposer un amendement, soit une proposition de motion en remplacement 
de celle qui figure dans le rapport de la commission des finances présenté par 
M. Sormanni. M. Dominique Ducret disait-je cite: «Je vais donc nf efforcer de 
replacer tout cela dans son contexte, de répondre à quelques-unes des questions 
légitimes que se posent les clients, actionnaires et bailleurs de fonds de la banque, 
de réagir aux anathèmes de ceux qui, dans le monde politique ou dans la presse, 
éprouvent une jouissance féroce à jouer les Fouquier-Tinville, d'expliquer, en 
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d'autres termes, pourquoi la BCGe en est arrivée à la situation qui est la sienne 
aujourd'hui.» Il dit, un peu plus loin: «Si je fais cette proposition, c'est non seule
ment parce que suis serein, mais surtout parce qu'il en va de l'honneur et de la 
réputation d'hommes et de femmes qui ne méritent pas l'acharnement dont ils 
sont l'objet aujourd'hui. Lors du débat du Grand Conseil de vendredi soir dernier, 
certains députés ont longuement évoqué, à propos de la BCGe, un prétendu non-
respect des principes d'éthique, de transparence et de démocratie.» Il dit ensuite: 
«S'agissant des principes éthiques qui nous gouvernent, j 'ai relu la charte adoptée 
lors de la fusion pour constater qu'aucun observateur honnête ne peut nous impu
ter leur violation, qu'il s'agisse d'une politique de gestion saine - plaçons le 
profit à son juste niveau - de l'interdiction d'opérations hautement spéculatives 
ou du respect des dispositions légales ou conventionnelles.» Je vous cite encore 
deux paragraphes - vous comprendre/ tout à l'heure, j'espère, pourquoi je les lis. 
«... En déduire que l'on se livre à la politique des petits copains et le rapporter 
dans les colonnes de la presse relève de la pure diffamation et d'une volonté cer
taine de nuire. Il en est de même de prétendus conflits d'intérêts qui n'existent 
que dans l'imagination malveillante de nos détracteurs. Si personne n'est dupe 
des mobiles de cet acharnement, il faut malheureusement reconnaître que l'adage 
«diffame/, diffame/, il en restera toujours quelque chose» fait principalement tort 
à notre établissement, même si leurs auteurs (politiciens, journalistes et autres 
pseudo-clients) se targuent, la main sur le cœur, de leurs bons sentiments.» Et il 
dit aussi: «C'est pourquoi j'en appelle à tous ceux qui sont véritablement 
convaincus de la nécessité de cette banque pour mettre un terme à leurs attaques. 
S'il y a des responsabilités, elles se traiteront devant les autorités judiciaires, mais 
il faut impérativement que le calme revienne rapidement autour de la banque si 
l'on veut que la confiance soit restaurée.» En lisant et en relisant à maintes 
reprises ces déclarations de M. Dominique Ducret, une première réflexion m'est 
venue à l'esprit. Il parle de diffamation. Je crois en effet que M. Ducret et les res
ponsables de la banque qui ont été mis en cause auraient dû porter plainte pour 
diffamation. Je suis étonné que cela n'ait pas été fait. 

Par ailleurs, M. Ducret dit que «s'il y a des responsabilités, elles seront trai
tées devant les autorités judiciaires». Je crois qu'il est en effet essentiel de le faire, 
étant donné l'état d'esprit actuel de l'opinion publique, puisqu'il a été dit à diffé
rentes reprises que 280 000 personnes ont des comptes à la BCGe, que près de la 
moilié des PME ont des comptes ou des relations bancaires avec la Banque canto
nale, que près de 400 000 comptes sont ouverts à cette banque; c'est dire son 
importance pour le canton de Genève. A partir du moment où s'instaure le doute, 
la suspicion et vu, surtout, la gravité de la crise, puisque la banque était et est tou
jours au bord de la faillite, il est absolument nécessaire que la confiance revienne 
quand les collectivités publiques décident d'offrir ou d'investir les moyens néces
saires au maintien et au développement de cette banque au service de l'économie 
et de la collectivité genevoises. Mais cela ne peut pas se faire sans que les respon-
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sabilités soient déterminées et, comme le souhaitait M. Ducret, eclaircies devant 
l'autorité judiciaire. En effet, je crois que seul le pouvoir judiciaire est en mesure 
d'établir la vérité dans une affaire qui, comme on vient de l'entendre, est traitée 
de manière plus ou moins bienveillante ou malveillante. A partir du moment où 
certains responsables de cette banque estiment que leur honneur a été bafoué, il 
faut leur donner les moyens de rétablir la vérité, de retrouver honneur et dignité, 
en leur permettant de réunir les éléments nécessaires pour déposer plainte pour 
diffamation, puisque M. Ducret affirme, à différentes reprises, qu'il y a diffama
tion dans certains propos. Il est également indispensable que l'opinion publique, 
les clients et les actionnaires de cette banque puissent retrouver confiance. Pour 
cela, il faut que les responsabilités soient clairement déterminées. 

Malheureusement, nous n'avons pas reçu le texte de la déclaration que 
M. Pierre Muller a faite lors de l'assemblée générale des actionnaires et dans 
laquelle le Conseil administratif affirmait sa volonté de connaître les responsabi
lités en cause dans la situation désastreuse de la banque. Tout le monde souhaite 
que les responsabilités soient établies, aussi bien au niveau du Conseil adminis
tratif qu'au niveau des députés, des clients et. je l'espère, du Conseil municipal, 
mais il ne suffit pas de le vouloir; il faut absolument que cela soit fait. Quel est 
donc le moyen qui permette de le faire? Je pense que cela devrait pouvoir se faire 
par le biais soit d'une plainte civile, soit d'une plainte pénale - o u des deux, je ne 
sais pas. Quoi qu'il en soit, il faut absolument que quelque chose se fasse pour 
permettre à l'opinion publique et à nos concitoyens de retrouver confiance, non 
seulement - et je le dis très clairement et très fermement - dans la banque canto
nale, mais également dans leur représentation politique. C'est absolument néces
saire. Il n'est pas possible d'admettre qu'il soit dit que le monde politique ferme 
les yeux sur quelque chose de scandaleux, sur une gestion désastreuse comportant 
des erreurs, voire beaucoup plus, et que le monde politique essaie d'étouffer 
l'affaire. Effectivement, si l'on ne fait pas le nécessaire pour que les responsabili
tés soient établies, nos concitoyens auront encore moins confiance dans le monde 
politique et ce sera grave pour la démocratie. 

C'est la raison pour laquelle je soumets au Conseil municipal une proposition 
de motion qui viendrait remplacer la motion N° 109 qui figure à la page 18 du 
rapport. Je me permettrai de reprendre la parole tout à l'heure en tant que motion-
naire. Merci de votre attention. 

PROJET DE MOTION AMENDÉE 

Dans le but de répondre aux attentes de l'opinion publique et des citoyen(ne)s 
de la Ville de Genève d'une part, et de contribuer à restaurer la confiance dans la 
BCGe d'autre part. 
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le Conseil municipal de la Ville de Genève demande au nom de la Ville, 
deuxième actionnaire par importance de la BCGe: 

- de renforcer le contrôle sur la banque et les attributions de son conseil d'admi
nistration, tout en fixant des règles d'éthique, notamment en ce qui concerne 
les incompatibilités applicables aux organes de la banque; 

- une mise à jour rapide de la charte éthique de la BCGe qui doit être soumise à 
l'approbation du Grand Conseil; 

- la définition dans la loi des objectifs de la banque; 

- la mise en œuvre par le Conseil administratif de toutes démarches, sans 
exclure le dépôt d'une plainte civile et/ou pénale, permettant de déterminer 
les responsabilités, dans le cadre des actes d'administration de la banque, 
l'ayant mise dans la situation où elle se trouve actuellement au regard du non-
respect des exigences légales qui lui sont applicables en vertu de la loi fédé
rale sur les banques; 

- la présentation par le Conseil administratif, dans les plus brefs délais, d'un 
rapport portant sur la concrétisation de la présente motion. 

M""' Liliane Johner (AdG/TP). Monsieur le président, à ce stade de la discus
sion et compte tenu de la nouvelle version de la motion N° 109 qui vient de nous 
être distribuée, je souhaiterais une suspension de séance pour permettre à l'Alter
native de se réunir et d'étudier cette motion. Si vous nous accordez cette suspen
sion de séance, j'invite les chefs de groupe de l'Alternative ainsi que les membres 
de la commission des finances à se réunir à la salle Nicolas-Bogueret. Je vous 
remercie. 

Le président. Merci, Madame Johner. Effectivement, il me semble que le 
sujet est d'importance. Nous découvrons ce texte à l'instant. Monsieur Mou-
hanna, souhaitez-vous prendre la parole? 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). J'ai juste quelques copies au cas où cela 
ferait gagner du temps. 

Le président. Très bien. Nous suspendons la séance et reprenons dans un 
quart d'heure. 

(La séance est suspendue de 21 h 25 à 21 h 40. ) 
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M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, je vous remercie de me 
permettre de m'exprimer non pas dans le désert, mais devant un parterre choisi 
qui, je l'espère, sera progressivement enrichi de tous nos autres collègues! 

Je tiens tout d'abord à dire que notre parti soutiendra le projet d'arrêté - ce 
n'est pas vraiment original, mais encore faut-il le dire. Il nous paraît important 
d'exprimer quelques principes généraux par rapport à des institutions telles 
qu'une banque cantonale. Nous considérons, comme d'autres ici bien sûr, que, 
dans le contexte économique et financier actuel, passablement chahuté au cours 
des dix dernières années, s'il y avait pu y avoir des doutes quant à l'opportunité 
d'avoir une banque à caractère public, en l'occurrence une banque cantonale, 
aujourd'hui, ceux qui ont pu avoir ces doutes doivent reconnaître qu'il est absolu
ment indispensable d'avoir une banque telle que la BCGe. A ce propos, Monsieur 
le président, je vous félicite de votre discours d'inauguration dans lequel vous 
avez fait part d'une certaine conception de la chose publique, de la société civile 
d'aujourd'hui, des institutions étatiques. Soyez assuré, Monsieur le président, que 
beaucoup parmi nous - probablement l'ensemble de notre parti, ici représenté -
partagent votre conception des institutions publiques, et c'est précisément dans 
une telle conception que nous considérons le traitement de ce dossier. 

Le monde financier privé a un peu «perdu la boule» au cours de la dernière 
décennie! La chute d'un certain mur- non pas de Plainpalais... mais un peu plus 
loin - a eu pour conséquence de déstabiliser le monde et notamment de brouiller 
certaines de ses références éthiques. Tout se passe comme si les leaders du monde 
financier avaient pu bénéficier par anticipation de la libéralisation du cannabis et 
avaient soudain la tête qui tourne! Nous tenons à le dire. Je pense que c'est préci
sément en réaction à ces dérives qu'il faut reconstituer des lieux où on a quand 
même le sens du bien commun. Malheureusement, cette tendance, cette propen
sion à viser avant tout le profit maximum au détriment d'autres considérations a 
touché également des banques telles que la BCGe. 

Aussi, nous espérons bien, avec tous les autres, que la décision que nous 
allons prendre ce soir va contribuer à faire repartir cet organisme dans le sens sou
haité par tous, c'est-à-dire, en premier lieu, en servant l'économie genevoise et 
ses entreprises dont on ne dira jamais assez qu'elles se sont trouvées pour beau
coup, surtout les PME, dans des situations extrêmement difficiles. Nous savons 
tous ici que ce n'est pas un hasard si, finalement, les pouvoirs politiques tels que 
le Grand Conseil, puis le Conseil municipal de la Ville, voire d'autres communes 
ont voté, il y a quelques années, pour la création d'institutions inconcevables dix 
ans auparavant telles que Start-PME, l'Apmi ou encore la Fondetec. C'est parce 
que les banques, en général, avaient perdu le sens du service à la collectivité, aux 
entreprises qui produisent la richesse, qu'il a fallu créer ces béquilles. Mainte
nant, nous avons ces béquilles; elles fonctionnent très bien, mais ce n'est pas pour 
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autant qu'il faut que les banques soient privées de moyens, en particulier celles 
dont nous voulons que le comportement soit exemplaire. Certains d'entre nous 
connaissent des gens à Genève qui verraient avec un certain plaisir la destruction, 
la disparition de cette banque. Elle n'est quand même pas comme les autres. Elle 
a eu les défauts d'autres, mais elle a eu d'autres qualités qui peuvent déranger, 
dans notre monde de concurrence, et nous ne nous laisserons pas prendre au 
piège! 

Concernant la proposition de dépôt d'une plainte, il faut, selon nous, aller au 
bout de la question. Quoi que Ton en pense, c'est quand même, formellement, 
juridiquement, le conseil d'administration qui doit assumer une responsabilité. 
En commission, nous avons auditionné nos représentants, que nous avons nous-
mêmes élus, et qui nous ont dit - comme on le sait d'ailleurs pour d'autres lieux, 
d'autres conseils d'administration - qu'il n'était pas de bon ton. que cela ne fai
sait pas partie des bonnes manières de poser trop de questions ou des questions 
impertinentes. El cette remarque, nous l'avons entendue de représentants de notre 
Conseil au conseil d'administration, tous partis confondus. C'est intéressant et 
ceci explique probablement cela, Monsieur le président! 

Nous savons que cette banque cantonale a fait l'objet, à plusieurs reprises, 
d'interventions à caractère politique. On nous a raconté, par le détail - et je ne 
peux évidemment pas reprendre ces récits ici - combien de décisions étaient 
prises, largement soutenues au sein du conseil d'administration, toutes informa
tions nécessaires à l'appui, dans l'optique de soutenir l'économie. A un moment 
donné, on s'est dit qu'il fallait privilégier le soutien à l'emploi et, quelques mois 
ou années après, il s'est avéré que l'option prise n'allait plus dans le sens voulu et 
on a dû prendre une autre décision. Ceux qui proposent une plainte ont probable
ment la conviction que c'est par la voie juridique, pénale que l'on peut déterminer 
les responsabilités. 

A notre avis, si on voulait aller jusqu'au bout de cette réflexion, il convien
drait, le cas échéant - ce n'est pas ce que nous allons proposer, parce qu'il y a 
des raisons pour ne pas le faire - de demander une évaluation de tous les liens 
genevois par des experts indépendants, et il est probable que, dans celte banque, 
comme dans beaucoup d'autres, l'ensemble du conseil d'administration 
d'aujourd'hui devrait poser les plaques, y compris nos honorables représentants 
qui, certes, ont été sûrement honnêtes, qui, certes, ont fait leur devoir, mais qui 
n'ont pas eu le courage ou la possibilité d'intervenir et de dire: «Halte-là. Ce n'est 
pas possible!» Ceux qui proposent actuellement le dépôt d'une plainte vont-ils 
demander, dans leur proposition, que tous nos représentants se retirent, pour faire 
table rase et repartir de zéro? Est-ce qu'ils vont le faire? Nous aurons peut-être la 
réponse dans quelques instants. Ce serait particulièrement intéressant d'aller 
jusque-là. 
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Quant à nous, au nom d'un certain réalisme et à cause des menaces exté
rieures dirigées contre cette banque, nous considérons que le moment est venu de 
marquer notre intention de soutenir ce redémarrage et de faire en sorte que, s'il y 
a lieu, les responsabilités soient bien établies. Toutefois, si, nous, collectivité 
publique, votons l'octroi de quelque 70 millions et considérons que nos représen
tants doivent rester, tout en demandant une enquête sur les personnes en qui nous 
renouvelons notre confiance, il y a contradiction, et vous y êtes sûrement sensible 
de par votre philosophie personnelle. Monsieur le président. Il faut savoir ce que 
nous voulons, savoir jusqu'où nous voulons aller et nous demander s'il est judi
cieux que nous, collectivité publique, renforcions les courants de déstabilisation 
qui vont profiter, tout compte fait, à qui? Cela va profiter à certains pouvoirs 
financiers qui, probablement, ne demanderaient pas mieux que cette banque, telle 
qu'elle est, disparaisse, parce que cela fait partie d'une certaine stratégie. Ce n'est 
pas notre conviction, bien au contraire. Je me réfère à nouveau à vos propos de 
tout à l'heure en vous redisant que nous les approuvons et que nous considérons 
que. dans une telle institution, à un moment donné, il faut savoir faire la part des 
choses. Que ceux qui veulent jouer les justiciers le fassent! 

Le président. Monsieur Pattaroni, vous avez dépassé les dix minutes. 

M. Robert Pattaroni. Puisque j 'ai dépassé le temps qui m'est imparti, je termi
nerai donc. Monsieur le président, en exprimant notre grand regret à propos de ce 
que nous avons entendu des fiduciaires. Nous pensions que les grands noms de 
fiduciaires correspondaient à la capacité d'établir des responsabilités. Eh bien, 
nous avons été déçus de ce que nous avons entendu de ces fiduciaires. Cette 
remarque ne figure probablement pas dans les textes qui nous sont proposés, mais 
il y a là quelque chose à faire. 

M. Alain-Georges Sandoz (AdG/TP). Merci, Monsieur le président. Mon 
propos n'est pas de dénoncer les propos de la droite. Mesdames et Messieurs, 
vous dénigrez des propos sociaux. Je connais, dans mon quartier de Champel -
pourtant de droite, paraît-il - des problèmes qui me dérangent. (Rires.) Il ne faut 
pas rire! Il faut monter chez moi, à Champel. avenue Dumas. Je vous chauffe le 
café, si vous voulez monter, ce n'est pas dérangeant! Le problème c'est que, pour 
vous rendre compte, il faut voir un peu la situation. Ce problème est un peu, pour 
vous, selon votre accusation, divergent de ce dont nous parlons maintenant, mais 
il est existant. Messieurs de droite, j'entends, parfois, quand je suis à la buvette: 
«La gauche est à la buvette!», mais je crois que vous y êtes aussi, alors j'aimerais 
qu'on en parle, j'aimerais qu'on discute un peu sur des problèmes qu'on pourrait 
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traiter entre nous avant de passer devant le Conseil municipal et devant le Conseil 
administratif. Il y a une petite question au bureau du Conseil municipal. Monsieur 
le président, je vous remercie. 

M. André Kaplun (L). J'ai écouté attentivement l'exposé du rapporteur, et je 
vous avoue, Monsieur le président, ne pas l'avoir très bien compris. Il nous dit, en 
substance, qu'il convient de tirer les leçons d'un passé qu'il qualifie lui-même de 
désastreux et il nous dit aussi que. compte tenu de tout ce qui s'est passé, il 
convient de mettre en place des mécanismes pour que ces tristes événements ne se 
reproduisent plus. Cependant, on ne l'entend pas du tout nous dire quelle leçon 
précisément il entend tirer de tout cela. Ce qu'il nous dit, au contraire, c'est que 
c'est ennuyeux, mais pas grave, et il nous propose de tourner la page, de payer et 
de voir après. Cela, Monsieur le président, nous ne pouvons pas le comprendre! 
On ne peut pas comprendre ces propos, car, de deux choses l'une: ou il ne s'est 
rien passé et, alors, effectivement, il faut tourner la page et se dire que c'étaient 
des broutilles et on passe à l'augmentation de capital, ou alors on est d'accord 
avec ce qu'on a cru lire dans la presse et ce que nous avons entendu, à savoir qu'il 
y a eu, effectivement, des problèmes graves et que, par conséquent, il convient de 
faire quelque chose pour que ce genre de fiasco ne se reproduise plus jamais à 
Genève. 

II nous semble tout de même curieux, après tout ce qu'on a entendu sur cette 
Banque cantonale, que tous ceux qui se sont prononcés ce soir soient tout à fait à 
leur aise à l'idée qu'on puisse voter une somme qui avoisine les 70 millions, ce 
qui, je crois, n'est pas une bagatelle, sans se demander ce qu'on va faire avec cet 
argent. Je vous passe les détails des débats que nous avons eus sur bien d'autres 
sujets tout aussi importants, où il était question d'investissements équivalents et 
sur lesquels nous avons passé des heures à débattre: s'il convenait de faire ceci ou 
cela, d'investir maintenant ou plus tard, comme ceci ou autrement, notamment 
dans le cas d'un certain musée. Je crois que notre nouveau maire en sait quelque 
chose... Je crois qu'il s'appelle, Monsieur le maire, le nouveau Musée d'ethno
graphie! 

Monsieur le président, moi, je ne peux pas comprendre ce raisonnement. 
Nous voudrions, nous, avant de payer, savoir beaucoup plus de choses. La pre
mière, par exemple, c'est de savoir quel est le programme de cette banque. Est-ce 
qu'il s'agira d'une banque dite universelle ou, si vous préférez, d'une banque de 
proximité? Quel type de stratégie entend-elle suivre à l'avenir? Va-t-elle refaire 
des chèques en blanc, si j 'ose dire? Va-t-elle refaire des prêts hypothécaires? Est-
ce qu'elle va devenir banque universelle ou, au contraire, est-ce qu'on ne doit pas 
se dire: «On a fait, on n'a pas su, on n'a pas pu et, par conséquent, il s'agit de faire 
autrement»? 
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On voudrait aussi, pour notre part, Monsieur le président, savoir avec quelle 
direction nous allons travailler. Sur tous les bancs, on nous dit que la direction a 
été mauvaise. Elle a été mauvaise, très bien, mais quelle va être la nouvelle direc
tion? On nous répond: «On ne sait pas encore, mais il y a un nouveau conseil 
d'administration.» Etant donné qu'il est présidé par un membre qui était déjà là 
avant, on ne sait pas très bien ce qu'il y a de nouveau. Enfin, admettons; c'est vrai 
qu'il y a des nouveaux membres. Par ailleurs, on nous dit qu'on va travailler 
autrement, mais on ne sait pas avec qui. On nous parle aussi de dettes pour un 
montant monumental, mais on ne nous donne pas d'informations précises sur la 
qualité de ces dettes. On nous dit: «Ne vous en faites pas; on va les mettre ailleurs 
et on examinera ensuite tout cela.» Nous avons beaucoup de peine à suivre un rai
sonnement pour lequel nous avons beaucoup de points d'interrogation et aucune 
réponse. Alors on nous dit: «Ne vous en faites pas; il y a un business plan.» Mon
sieur le président, le business plan, c'est comme l'histoire du furet. Tout le monde 
l'a vu passer, mais personne ne sait où il est! Parce que, quand on demande à le 
voir, on nous répond qu'on ne peut pas nous le montrer. C'est curieux! Oui, parce 
qu'il est en révision. Mais, à force, on finit par se demander s'il existe. Monsieur 
le président, ne nous comprenez pas mal, le groupe libéral n'est pas en train de 
vous dire, ce soir, qu'il veut la mort de cette BCGe. Non. Nous disons simple
ment, nous, libéraux, que nous ne sommes pas au poker, nous ne sommes pas là 
pour payer et voir; nous voulons voir et payer après, pour autant que ce que l'on a 
vu nous convienne, bien évidemment. 

C'est pourquoi, Monsieur le président, nous avons pris la décision de déposer, 
comme nous l'avons déjà fait en commission des finances, un amendement à 
l'article premier du projet d'arrêté, à la fin duquel nous demandons que soit 
ajouté - il s'agit bien évidemment de l'ouverture d'un crédit extraordinaire, qui 
n'est plus de 70 millions mais, maintenant, de 66 millions plus deux de dividende 
- le complément suivant: 

Projet d'amendement 

«qui sera conditionné par l'adoption d'un business pian approuvé par le 
conseil d'administration fixant les objectifs à réaliser afin d'assurer la viabilité de 
la banque.» 

Cela nous paraît la moindre des choses, après tout ce que nous avons vécu. Si 
cette situation devait être résumée sous forme de film, elle aurait certainement 
obtenu un premier prix dans un concours de films d'horreur! 

On nous dit dans l'article 4 du projet d'arrêté que «les actions nominatives au 
porteur seront inscrites à l'actif du bilan au patrimoine financier». Comme nous 
l'avons exposé d'ailleurs à la commission des finances, nous estimons qu'il 
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convient de faire une distinction entre les actions au porteur d'une part et les 
actions nominatives dites «B» d'autre part. Selon nous, dans la politique même 
qu'a suivie le Conseil administratif jusqu'ici, les actions nominatives «B» doivent 
être inscrites à l'actif du bilan, non pas au patrimoine financier, mais bien au 
patrimoine administratif, alors que les actions au porteur, elles, pourraient sans 
autre être inscrites au patrimoine financier. 

L'amendement à l'article 4 est donc le suivant: 

Projet d'amendement 

«Art. 4. - Les actions nominatives «B» seront inscrites à l'actif du bilan de la 
Ville de Genève au patrimoine administratif et les actions au porteur au patri
moine financier.» 

A propos de l'article 8 qui traite de questions du personnel, notre position est 
la suivante. Nous estimons que nous devons ce soir prendre une décision grave, 
une décision de principe sur l'avenir de cette banque et sur la façon dont cette 
augmentation de capital va se faire. Pour notre part, nous estimons que les ques
tions de personnel sont des questions de gestion qui relèvent de la direction de la 
banque et que ce n'est pas à nous, conseillers municipaux, de donner des direc
tives, dans un sens ou dans un autre. C'est pourquoi, et vous l'aurez compris. 
Monsieur le président, nous ne pourrons pas accepter l'article 8 qui a été ajouté en 
commission par l'Alternative. 

Deux points ont été soulevés ce soir par l'Alternative, dont la clause 
d'urgence. Je vous avoue que là aussi nous avons beaucoup de peine à com
prendre à la fois le rapporteur et les autres intervenants. On nous dit qu'il y aurait 
urgence. Nous avons écouté attentivement la conseillère d'Etat, M""' Calmy-Rey, 
nous expliquer les tenants et les aboutissants de celte augmentation de capital et 
nous avons cru comprendre qu'au fond l'entièreté de cette augmentation de capi
tal a été souscrite par l'Etat. En d'autres termes, quelle que soit la décision des 
communes et en particulier de la Ville de Genève, il n'y aura aucun changement 
en ce qui concerne cette augmentation de capital. Il est donc absolument faux de 
dire ce soir que, si nous ne souscrivons pas ces actions, nous mettons en danger la 
BCGe. puisque, de toute façon, l'Etat en souscrira la totalité ou-plus exactement 
- la totalité moins ce que les communes décident d'investir. 

Compte tenu de tout ce qui s'est passé dans cette Banque cantonale et de la 
gravité des faits qui nous ont été rapportés, il me semble véritablement inconce
vable que le peuple ne soit pas consulté et, de ce fait, nous estimons que voter la 
clause d'urgence reviendrait à bafouer les droits populaires. C'est pour cela que 
nous ne pourrons pas suivre l'Alternative en adoptant la clause d'urgence deman
dée par l'article 9. 
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Le deuxième point se rapporte à la plainte pénale. Bien que Ton nous ait pré
senté une première motion à ce sujet en commission des finances - elle figure 
d'ailleurs dans le rapport - c e soir, on nous en présente une autre... Enfin, quelle 
que soit la motion proposée, la motion N° 109 de la commission ou sa nouvelle 
version de ce soir, il faut garder un minimum de cohérence. Dans un premier 
temps, nous avons appris que le Conseil administratif avait accorde la décharge 
aux administrateurs. Nous ne comprenons pas bien. De deux choses Tune: soit on 
vote contre la décharge, soit on demande le dépôt d'une plainte pénale - on peut 
le comprendre sans forcément l'approuver. Etant donné l'évolution des circons
tances, depuis l'assemblée générale au cours de laquelle on a donné décharge aux 
administrateurs, c'est-à-dire qu'on a considéré qu'ils n'avaient pas commis de 
faute, que l'on ne pouvait rien leur reprocher, je ne vois pas très bien comment on 
peut, ce soir, déposer une plainte pénale contre eux. Monsieur le président, pour 
des raisons de cohérence, nous ne pouvons pas suivre cette proposition. 

En résumé, c'est un grand «mais» que notre groupe ajoutera ce soir à un «oui» 
éventuel. En effet, nous entendons faire voter les amendements que j 'ai lus et que 
je vais déposer à l'instant entre vos mains, Monsieur le président, et si ces amen
dements ne sont pas votés par une majorité de ce Conseil municipal, il ne nous 
sera alors pas possible de voter dans le sens que préconise l'Alternative. 

M. Guy Mettan (DC). J'ai essayé de bien écouter mes collègues et je 
constate que certains manifestent un certain doute quant à ce projet d'augmenta
tion de capital, exigent un business plan - ce qui me paraît a priori louable - et, 
au fond, remettent en question la validité de cette augmentation de capital par des 
exigences qui me paraissent difficiles à remplir. Je m'en étonne, parce que nos 
collègues du Parti libéral, eux qui sont soucieux de la santé de l'économie, 
devraient quand même penser que cette banque joue un rôle extrêmement impor
tant pour les PME de ce canton. Nous devons donc, en tant que personnes sou
cieuses de l'économie, défendre cette banque qui est la seule banque dans ce can
ton à se soucier des PME - les faits font montré lors de la fusion de la SBS et de 
PUBS et du départ des centres de décision des grandes banques à Zurich. 

D'un autre côté, sur les bancs de l'Alternative, on cherche à établir des res
ponsabilités, à trouver des coupables. Je pense que c'est une démarche légitime, 
mais, là aussi, je crois qu'on se trompe pour les raisons que j'évoquerai tout à 
l'heure. Chercher des coupables dans ce contexte équivaut à se marquer un auto
goal, cela pour plusieurs raisons qui n'ont pas été évoquées ce soir. 

Premièrement, on n'a jamais pensé aux 900 emplois que procure cette banque 
et on n'a pas parlé des milliers de personnes auxquelles cette banque permet de 
vivre. Je crois que c'est important. Depuis la fusion de la Caisse d'épargne et de la 
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Banque hypothécaire, qui a été largement plébiscitée par le peuple genevois, le 
personnel de cette banque s'est dévoué corps et âme à l'avenir de ce, nouvel éta
blissement et je pense qu'il faut lui rendre hommage ce soir. Il faut penser aussi à 
l'effort qui a été fourni ces dernières années. 

Deuxièmement, la BCGe est un symbole pour Genève, parce qu'on y est tous 
attachés. Ce n'est pas seulement un symbole pour Genève, mais également un 
symbole pour le reste de la Suisse. J'étais à Prague, la semaine dernière, et j 'ai 
discuté pendant deux heures avec le vice président de la Banque cantonale de 
Zurich qui était très inquiet de savoir ce qu'on allait faire, nous, Genevois, de 
notre propre banque. Les Zurichois se fichent de l'avenir de la BCGe, mais ils 
sont quand même inquiets, parce que si nous sabordons notre banque, toutes les 
banques cantonales en seront éclaboussées. C'est donc très important, non seule
ment pour Genève, mais pour tout établissement bancaire, public ou semi-public 
en Suisse. 

Troisièmement, aujourd'hui même, je suis passé à la BCGe pour voir l'état 
d'esprit qui y règne. Aujourd'hui, une lettre a été distribuée à tous les petits 
actionnaires pour les inviter à souscrire à l'augmentation de capital. Les employés 
de banque ont été stupéfaits de voir débarquer, par dizaines, des petites vieilles -
excusez l'expression - des personnes sans qualité a priori, qui venaient pour 
souscrire à l'augmentation de capital, prouvant par là l'attachement de la popula
tion genevoise à cette banque et à sa viabilité. Je crois que c'est un élément très 
important. 

Pour terminer, j'aimerais encore revenir sur cette plainte que certains souhai
tent déposer. Je comprends - c'est légitime - qu'on cherche à établir les 
responsabilités, voire à punir les coupables s'il y a lieu. Personnellement, et je ne 
crois pas être le seul à le penser, je pense que cette démarche est contre-produc
tive. Pourquoi? La crédibilité d'une banque repose sur la confiance qu'elle ins
pire. Si nous introduisons une plainte, cela veut dire que, nous, en tant qu'organe 
politique, nous allons, pendant des années, mettre cette banque sous pression; 
nous allons saper la confiance qu'elle cherche à susciter auprès du public, 
confiance qui est indispensable à sa viabilité. Si nous déposons une plainte en tant 
qu'organe politique, je pense que nous allons saboter cette banque, et il vaudrait 
alors mieux jeter par la fenêtre ces 70 millions de francs, car ils risquent d'être 
perdus. Nous devons absolument, maintenant, rétablir cette confiance, avec le 
soutien de la population, qui est en train de se manifester, sans chercher à 
condamner ou juger. Si certains faits, à l'avenir, devaient prouver que des respon
sabilités pénales ou civiles devraient être établies, laissons le soin à la future 
direction de le faire. Elle va bientôt entrer en fonction. Laissons-la faire son tra
vail et, après, nous pourrons éventuellement entamer la procédure. Dans le climat 
actuel, je pense que ce serait contre-productif. 
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Un dernier mot sur la transparence de la Banque cantonale. Personnellement, 
je n'ai jamais vu un établissement public ou une banque soumis à autant de trans
parence. Tout est public. La moindre déclaration paraît dans les journaux, le 
moindre petit frémissement donne lieu à un article. Il ne faut donc pas venir dire 
qu'on cherche à cacher la vérité. Dans le public, quand le patron de PUBS fait 
une erreur, on n'en parle pas, on cache cela sous le boisseau et on lui donne 
20 millions pour qu'il s'en aille! Voilà la réalité de ce qui se passe dans une 
banque privée. Pour notre banque publique, tout est noté dans les journaux et les 
présumés coupables, en l'occurrence la direction actuelle, ont déjà payé. Ils n'ont 
pas reçu les 20 millions que d'autres ont reçu et, en plus, par la presse, leurs noms 
ont été jetés en pâture à tous les citoyens de la ville. A mon avis, la punition -
symbolique, en tout cas - a déjà été infligée et il n'y a pas lieu de poursuivre dans 
cette voie. Je vous remercie de votre attention. 

M. Daniel Sormanni, rapporteur (S). Je commencerai par répondre au der
nier intervenant, et vous lui transmettrez. Monsieur le président. La différence 
entre la BCGe et le cas qu'il vient de citer, celui de PUBS, c'est que ce n'est pas 
le contribuable qui a payé les 20 millions d'indemnités qu'a touché le directeur de 
PUBS. Effectivement, les banques privées n'ont pas de transparence - c'est le 
moins qu'on puisse dire - mais elles ne fonctionnent pas non plus avec les deniers 
des contribuables. A partir du moment où nous avons une banque dans laquelle 
les collectivités publiques ont des représentants et pour laquelle l'Etat accorde 
une garantie de 4,4 milliards, je crois que l'on peut souhaiter, c'est le moins 
qu'on puisse dire, une certaine transparence, et l'expérience a montré qu'elle 
n'était pas suffisante. S'il en avait été autrement, nous n'en serions pas là 
aujourd'hui et les administrateurs, quelles que soient leurs qualités ou leurs diffi
cultés, ont eu de la peine à effectuer leur travail compte tenu du fait qu'ils 
n'avaient pas la documentation nécessaire pour pouvoir le réaliser avec la plus 
grande célérité. Il faut donc toujours se garder de comparaisons, car, en général, 
elles ne sont pas raison. 

Deux ou trois mots pour répondre à différents intervenants. L'inscription au 
patrimoine financier des actions de la Banque cantonale, que nous allons très cer
tainement acquérir à l'issue de ce débat, ou en tout cas donner au Conseil admi
nistratif l'autorisation de le faire, est tout à fait justifiée. Il faut se rappeler que le 
premier critère pour inscrire un bien au patrimoine financier est de savoir s'il a 
une rentabilité et, aux dernières nouvelles, il semblerait que les actions de la 
Banque cantonale aient une rentabilité, et vous le savez bien, d'autant plus que les 
nouvelles actions nominatives «B» auront la même rentabilité que les actions au 
porteur qui sont servies au privé dont le dernier dividende proposé était de 12%. 
Je crois que c'est là le premier critère. 
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Le deuxième critère est évidemment que le bien soit aliénable. Il a été dit tout 
à l'heure que les actions nominatives étaient difficilement aliénables et ne pou
vaient qu'être vendues à des collectivités publiques. Vous m'accorderez toutefois 
que si vous étiez possesseurs d'actions au porteur, aujourd'hui en tout cas, vous 
vous demanderiez à qui vous iriez bien les vendre demain! Il faudra peut-être 
attendre un certain temps, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est comme le refroi
dissement du canon à l'armée, ça prend un certain temps! Ce n'est pas sérieux. 

Le Conseil municipal est parfaitement légitimé à discuter, à faire des 
demandes et à exiger un certain nombre de choses, mais veut-il réinventer la roue 
ou bien? Je crois que les députés, dans leur grande sagesse, ont fait leur travail et 
ils l'ont fait en conscience. Nous n'allons donc pas faire encore mieux que les 
députés! Nous allons faire aussi bien - j e pense que nous en sommes capables -
mais mieux, cela me paraît difficile. Je crois que les députés ont fait leur travail et, 
en l'occurrence, en ce qui concerne l'investissement qu'ils ont accorde au Conseil 
d'Etat pour les investissements de la Banque cantonale, aussi bien les actions 
nominatives «B» que les actions au porteur seront inscrites au patrimoine finan
cier de l'Etat de Genève. Alors, je ne vois pas pourquoi, en ce qui nous concerne, 
nous ferions différemment. Si l'Etat a pu le faire, nous pouvons le faire. Je pense 
que c'est parfaitement justifié. 

Par rapport à l'article 8 qui dit qu'«il n'y aura pas de licenciements écono
miques», en ce qui me concerne, je persiste et signe. Je trouve quand même un 
peu fort que les mêmes groupes politiques qui disent que définir des responsabili
tés dans quelque chose est difficile refusent cet article. On va donc protéger les 
organes dirigeants de la banque, la direction générale. Je vous rappelle tout de 
même que. si les collectivités publiques ne souscrivent pas à l'augmentation de 
capital, au 30 juin, la banque fermera, elle sera en faillite. Vous voulez donc faire 
payer cela au personnel? Parce que c'est bien ce que vous nous avez dit. Le per
sonnel, lui. peut payer, donc on peut le licencier; par contre, les organes dirigeants 
de la banque, à l'avance, seraient exempts de rendre des comptes. Ce n'est pas 
sérieux et surtout pas correct! 

En ce qui concerne la clause d'urgence. Monsieur le président, vous direz à 
notre honorable confrère conseiller municipal M. Kaplun qu'il se trompe. Il se 
trompe, prcmièremcnl. parce que l'Etat a voté un montant de 243 millions, si je 
ne m'abuse, ce qui ne correspond donc pas au total des actions de la BCGe qui 
seront émises sur le marché. Les propos qu'il a tenus sont donc faux et. si la Ville 
de Genève ne met pas les 66 millions nécessaires à l'investissement, la banque ne 
pourra pas recevoir les fonds qui lui seront nécessaires à assurer sa survie. Ce 
n'est donc pas l'Etat qui va se substituer aux communes. D'ailleurs. Mnv la 
conseillère d'Etat Micheline Calmy-Rey l'a parfaitement dit en commission des 
finances en répondant à l'une de mes questions. Vous le prierez donc de se référer 
au procès-verbal où il est écrit en toutes lettres que «l'Etat ne se substituera pas 
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aux communes en ce qui concerne l'investissement des actions de la Banque can
tonale». Par conséquent, son argument ne lient pas; toutes les mesures que nous 
propose le Parti libéral visent à couler la Banque cantonale alors qu'il prétend 
vouloir la sauver. En effet, si la clause d'urgence n'est pas votée, c'est sûr qu'un 
référendum sera lancé et que l'augmentation de capital ne pourra pas être bouclée 
à l'issue de la période de souscription, le 22 juin, je vous le rappelle, la réunion 
des fonds devant être réalisée le 27 juin, le conseil d'administration se réunissant 
le 28 juin pour constater l'augmentation de capital, effectivement versée sur les 
comptes. Une fois de plus, on nous a assené de petits - ou de gros - mensonges en 
nous disant que, même si Ton ne votait pas la clause d'urgence, cela ne mettrait 
pas en danger la BCGe. Eh bien, c'est la démonstration que cela est faux. Je suis 
tout à fait conscient que, aussi bien au niveau du Grand Conseil qu'au niveau du 
Conseil municipal, le fait de priver la population du pouvoir de se prononcer est 
ennuyeux, mais nous n'avons, hélas, pas le choix, compte tenu des délais qui sont 
impartis pour l'augmentation de capital. Ces délais n'ont été fixés ni par le 
Conseil municipal ni par le Grand Conseil, mais par la force des choses, causées 
par les dirigeants de la Banque cantonale eux-mêmes! Adressez-vous donc à eux! 
En fait, je ne crois même pas qu'ils s'y soient pris trop tard, mais ils ont fait 
preuve d'une telle opacité!... Lorsqu'ils ont commencé à poser la question de 
l'augmentation de capital en février 1999. sauf erreur, il a fallu pratiquement plus 
d'un an pour arriver à obtenir un certain nombre d'informations - encore insuffi
santes sur certains points - pour arriver finalement à prendre une décision. Ce 
sont les organes dirigeants qui ont confisqué la possibilité à la population de se 
prononcer sur la recapitalisation de la banque, et non le politique. Voilà ce que je 
voulais dire en substance et, en l'occurrence, vous pourrez constater que les partis 
de l'Alternative se sont mis d'accord sur une petite modification de la motion qui 
a été présentée par M. Mouhanna. (Corrigé au Mémorial.) Par ailleurs, nous 
déposons l'amendement suivant à l'article 6 du projet d'arrêté: 

Projet d'amendement 

«Art. 6. - Le membre du conseil de la Fondation de valorisation proposé par 
le Conseil administratif au Conseil d'Etat fait un rapport d'activités annuel au 
Conseil administratif et à la commission des finances du Conseil municipal.» 

La motion a été. à mon sens, quelque peu édulcorée. Ce qui est demandé n'est 
pas le dépôt immédiat d'une plainte, parce qu'il faudrait encore avoir un motif-
en Suisse, on ne peut invoquer l'abus de bien social. Il faut donc encore prouver 
les allégations qui pourraient être faites. Nous mandatons dans ce but le Conseil 
administratif pour examiner et prendre toutes les mesures possibles afin d'exami
ner les responsabilités qu'il y a dans cette affaire - parce qu'il y en a, et vous le 
savez bien. 
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M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Je vais quand même répondre à un certain 
nombre d'interventions sans dépasser mon temps de parole, je vous rassure. 

Premièrement, contrairement à ce qui a été dit, notre groupe a opté, avec 
beaucoup de détermination, pour le sauvetage de la Banque cantonale, puisque 
nous allons voter le projet d'arrêté prévoyant la participation de la Ville de 
Genève à l'augmentation du capital de la BCGe pour lui permettre d'assurer les 
conditions de sa survie et de son développement. 

Deuxièmement, je tiens quand même à relever que, dans les propos des deux 
intervenants du Parti démocrate-chrétien, MM. Pattaroni et Mettan, il y a des 
contradictions flagrantes - pour ne pas dire davantage: M. Pattaroni prétend qu'il 
n'y a quasiment pas eu d'erreurs au niveau de la gestion et M. Mettan dit, de son 
côté, qu'il est légitime que Ton pense à une plainte pénale, mais que ce serait une 
erreur. Il a même parlé d'une sorte d'auto-goal que les membres de l'Alternative 
pourraient s'envoyer, par exemple en taisant une proposition de ce type. Ce type 
d'auto-goal, moi, je ne le connais pas. S'il y a des responsabilités, celles-ci doi
vent être établies, quelle que soit l'appartenance politique des gens et je suis de 
ceux qui pensent que les hommes sont faillibles, quel que soit le parti ou le mou
vement qu'ils suivent. Par conséquent, je n'identifie pas les individus aux partis 
auxquels ils appartiennent. 

Je voudrais malgré tout affirmer ici qu'il ne s'agit en aucune manière déjouer 
aux coupeurs de têtes ou de chercher les coupables à tout prix. Le problème n'est 
pas là. Il s'agit d'établir la vérité pour que la justice suive son cours dans les 
meilleures conditions possibles, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes 
ici entrain de décider d'affecter une somme de l'ordre de 66 millions à l'augmen
tation du capital de la Banque cantonale et que cet argent ne nous appartient pas, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux. Cet argent est celui de la 
population de la ville de Genève. Dès lors, nous sommes dépositaires de cette 
somme et nous avons la responsabilité juridique et morale de faire en sorte que 
cet investissement réponde à un certain nombre de besoins, en priorité le soutien à 
l'économie genevoise: la Banque cantonale doit être au service de la population 
de notre ville, de notre canton et de notre région. Cela différencie bien sûr com
plètement la Banque cantonale des banques privées qui, elles, cherchent le profit 
à tout prix, même au prix de dégâts monstres au niveau du social, dont la destruc
tion d'emplois, etc. - vous connaisse/ suffisamment d'exemples. La Banque can
tonale ne doit pas chercher le profit à tout prix, mais soutenir le tissu économique 
et, partant, elle peut effectivement connaître un certain nombre de difficultés. 
Cependant, la Banque cantonale, qui doit prioritairement investir dans le tissu 
économique, se trouve dans la situation suivante: elle a transféré à la Fondation de 
valorisation 5 milliards liés essentiellement au marché immobilier à caractère 
spéculatif essentiellement; elle a d'autre part 1,5 milliard de crédit en blanc, c'est-
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à-dire sans garantie, sur un total de crédit de l'ordre de 16 milliards. On peut se 
demander comment cela se fait que 5 à 6 milliards ont été investis dans l'immobi
lier à caractère plus ou moins spéculatif alors qu'on dit que cette banque doit 
essentiellement se vouer au soutien du tissu économique, c'est-à-dire des PME. 
Je ne sais pas si les PME que nous voulons soutenir en Ville de Genève sont des 
sociétés de spéculation sur l'immobilier. Je ne crois pas que cela soit notre objec
tif et, par conséquent, s'il y a des responsabilités, il faut qu'elles soient établies; il 
faut que la population puisse avoir confiance non seulement dans la Banque can
tonale mais également dans le monde politique qui est censé gérer ses intérêts. 
Nous avons cette responsabilité et c'est justement conscients de cela que nous 
avons proposé une nouvelle version de la motion N° 109. 

Je ne crois pas que nous allons épiloguer très longtemps pour savoir qui était 
responsable ou qui ne l'était pas. Chacun y va de sa théorie, de ses hypothèses et, 
finalement, ce qui peut être fait pour rétablir la vérité doit être fait par celles et 
ceux qui ont la responsabilité légale de le faire, c'est-à-dire la justice. Comme je 
l'ai dit tout à l'heure, M. Dominique Ducret lui-même demande qu'une telle 
démarche soit faite. Nous n'avons pas demandé le dépôt d'une plainte pénale; 
nous avons demandé qu'une plainte pénale ou civile ne soit pas exclue, l'essentiel 
étant d'établir la vérité, de redonner confiance à la population. Lorsqu'on votera -
et j'espère qu'on va le faire - la participation de la Ville à l'augmentation du capi
tal, après ce qui s'était passé au niveau du Grand Conseil, avec une motion qui 
montre notre volonté d'établir effectivement les responsabilités et de donner plus 
de contrôle aux instances, qui sont l'émanation des collectivités publiques dans la 
gestion de la politique de la BCGe, eh bien, contrairement à ce que certains 
croient, la population aura beaucoup plus confiance dans cette banque et elle nous 
accordera également sa confiance, parce que sans celle-ci, je ne vois pas ce que 
l'on fait ici, dans cette enceinte. En tout cas, pour ma part, je tiens absolument à 
ce que le Conseil municipal - j e suis sûr que beaucoup d'autres pensent la même 
chose - intervienne pour que cette confiance en nous soit maintenue et qu'elle 
aille même en augmentant au niveau de la population. 

Avant de voter, je vous demande de vous interroger au fond de vous-même, 
les uns et les autres, et de décider si véritablement vous pensez qu'il y a de quoi 
rechercher des responsabilités ou s'il n'y a strictement rien à faire, auquel cas, 
moi, je ne donnerai pas cher de notre crédibilité ni de celle de la Banque canto
nale. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Les Verts soutiendront la Banque cantonale 
genevoise car, pour soutenir l'économie locale, malheureusement, actuelle
ment, il n'y a pas pire, il n'y a pas mieux; il s'agit de soutenir notre Banque canto
nale. 
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Bien que les Verts souscrivent à tous les articles du projet d'arrêté, j'aimerais 
quand même dire que ce n'est pas simplement en votant les 66 millions pour la 
recapitalisation que nous sauverons la banque. Il faudra également un capital 
confiance que le politique est peut-être à même de redonner à la population. Arrê
tons donc de polémiquer, car les responsables ne sont peut-être même plus dans la 
banque. Les précédents intervenants nous ont bien expliqué que l'objectif ne 
consistait pas à fermer les yeux, mais à être conscient des responsabilités. Si ces 
responsables existent encore, ils seront trouvés et, finalement, le projet de motion 
amendée que nous avons étudié pendant l'interruption de séance nous satisfait 
pleinement, car, contrairement à la motion initiale, qui avait été votée en commis
sion des finances, celle-ci ne demande pas le dépôt de la plainte par la Ville, mais 
la possibilité de le faire, en laissant le soin aux privés déjuger de l'opportunité 
d'une telle mesure. 

Concernant les divers articles du projet d'arrêté amendé par la commission, 
l'article 2, qui donne la responsabilité au Conseil administratif de faire comme il 
l'entend pour la répartition des actions nominales et au porteur, nous satisfait. 

Le fait que les actions nominales soient inscrites dans le patrimoine financier 
est une bonne chose, car elles permettront ainsi de garder la proportionnalité des 
voix au sein du conseil d'administration. 

L'article 5 demande qu'une délégation du Conseil administratif suive de très 
près - en tout cas les premiers temps - ce qui se passe au sein de la Fondation de 
revalorisation ou du conseil d'administration, voire du comité directeur. Nous 
avons un représentant de la Ville dans les deux organes, et il serait préférable de 
ne pas lâcher prise à ce niveau. 

A propos de la charte éthique, les Verts sont évidemment aux anges que Ton 
mette de l'éthique dans des organes bancaires. Cela se fait déjà, et c'est normal. 

Quant à l'article 8, il dit: «Il n'y aura pas de licenciement économique.» Que 
peut-on demander de mieux? 

Enfin, la clause d'urgence est absolument indispensable à l'avenir de cette 
banque. 

Pour terminer, je dirais qu'il faut que nous votions à la majorité cette recapita
lisation et que nous redonnions ce capital confiance à la BCGe, qui en a bien 
besoin. Arrêtons donc de polémiquer. 

Mm" Michèle Ducret (R). Le groupe radical votera le projet d'arrêté tel qu'il 
nous est présenté dans le rapport de M. Sormanni. 

En effet, nous estimons que, voter ce projet d'arrêté, c'est donner un signe de 
soutien aux 900 employés de la banque ainsi qu'aux clients qui ont besoin de leur 
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banque, fondement de l'économie genevoise. N'oublions pas que la BCGe 
finance des PME ainsi que des projets immobiliers comme, par exemple, des 
HLM ou des logements individuels. Nous constatons que le Grand Conseil a déjà 
voté 246 millions et la création de la Fondation de valorisation. Il a donc fait un 
grand pas en faveur de cette banque et, maintenant, c'est à notre tour de le faire. 
Par ailleurs, une loi de surveillance accentuée de la banque est en gestation au 
Grand Conseil et sera, semble-t-il, votée très prochainement. Nous entendons 
également donner de tels signes positifs. 

Pour cette raison, nous voterons l'arrêté tel qu'il se présente, y compris 
l'urgence. 

M. André Kaplun (L). Je serai extrêmement bref - je vous rassure - mais 
je crois que le rapporteur m'a interpellé, tout à l'heure, sur un problème qui 
me paraît relativement important, celui de savoir si oui ou non la non-partici
pation de la Ville de Genève à cette augmentation de capital mettrait en péril 
cette augmentation. Selon lui, il n'est pas concevable que la Ville puisse ne pas 
souscrire. Je voudrais quand même inviter ce cher rapporteur à prendre connais
sance du rapport qui a été présenté au secrétariat du Grand Conseil sous la réfé
rence PL 8194-A. Il s'agit d'un rapport de la commission des finances du Grand 
Conseil et, en page 4 - j e vous lis un bref passage qui vous éclairera à ce sujet-le 
texte du rapport nous dit ceci... 

M. Daniel Sormanni (S). Je Lai. 

M. André Kaplun. Alors lisez-le, Monsieur Sormanni, si vous l'avez, et vous 
verrez qu'au début de la page 4, il est écrit ceci: «Le projet de loi tient également 
compte de l'éventualité d'une souscription d'actions nominatives «B» inférieure 
au cent pour cent proposé de la part des autres communes. Dans ce cas, l'Etat de 
Genève pourrait être amené à se porter acquéreur de la différence afin que l'aug
mentation de capital puisse être menée à terme.» 

Monsieur le président, je ne crois pas avoir trahi la vérité. Il est vrai que l'Etat 
souhaite que la Ville participe à cette augmentation de capital. Si d'aventure tel 
n'était pas le cas, il n'y aurait absolument pas gravité en la matière. Je vous 
remercie. 

M. Daniel Sormanni (S). Je ne voudrais pas polémiquer, mais je tiens à 
apporter brièvement une précision. Effectivement, j 'ai lu le rapport dont 
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M. Kaplun vient de nous lire certains paragraphes et j 'ai également suivi le débat 
du Grand Conseil à la télévision, mais ce que notre éminent collègue omet de 
dire, c'est qu'il s'est arrêté avant la fin du paragraphe. Il doit lire aussi ce qui suit: 
«Ce complément éventuel a été estimé à 8 millions, soit environ 25%.» L'Etat a 
effectivement voté une rallonge, mais elle ne correspond qu'au 25% de ce qui ne 
serait pas souscrit par les communes. 

Par conséquent, il est évident que l'Etat ne pourra pas souscrire aux 66 mil
lions que la Ville refuserait de souscrire. L'objectif était de souscrire le quart de ce 
qui ne serait pas souscrit par les communes, hormis la Ville de Genève. 

M. Alain Vaissade, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, dans les diverses interventions, tous partis confondus, 
nous avons pu percevoir une certaine hésitation. Comme vous le savez, dans les 
milieux banquiers, il n'y a pas de certitude. Ce soir, vous devez donc faire un vote 
de confiance. 

Le Conseil administratif souhaite en effet que vous votiez ce projet d'arrêté, 
car nous avons besoin de cette Banque cantonale à Genève. Que vous exprimiez 
des réserves ou des préoccupations d'ordre éthique ou juridique par le biais d'une 
motion, vous en avez évidemment la possibilité, mais, au vu de tous les débats qui 
ont eu lieu au Grand Conseil au cours desquels on a déjà entendu les positions de 
vos partis, le Conseil administratif estime que, ce soir, vous devez donner un 
signe net pour qu'une nouvelle Banque cantonale puisse à nouveau fonctionner 
grâce à une recapitalisation. 

Nous vous incitons donc à voter ce projet d'arrêté. Cependant, si vous accep
tez la motion, nous l'étudierons de façon à lui donner une réponse la plus satisfai
sante possible. 

Deuxième débat 

Le président. La parole n'étant plus demandée, nous pouvons passer au vote. 
Je vous rappelle que nous sommes saisis d'une motion et de quatre amendements 
au projet d'arrêté. 

Nous allons commencer avec la proposition de motion N° 109, relative à la 
Banque cantonale de Genève, dans sa deuxième version, signée par MM. Souhail 
Mouhanna, Daniel Sormanni, Jean-Pascal Perler et M"11 Liliane Johner. 

Mise aux voix, la motion est acceptée par 35 oui contre 25 non (8 abstentions). 
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Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Dans le but de répondre aux attentes de l'opinion publique et des citoyen(ne)s 
de la Ville de Genève d'une part, et de contribuer à restaurer la confiance dans la 
BCG d'autre part, 

le Conseil municipal de la Ville de Genève demande au nom de la Ville, 
deuxième actionnaire par importance de la BCGe: 

- de renforcer le contrôle sur la banque et les attributions de son conseil d'admi
nistration, tout en fixant des règles d'éthique, notamment en ce qui concerne 
les incompatibilités applicables aux organes de la banque; 

- une mise à jour rapide de la charte éthique de la BCGe qui doit être soumise à 
l'approbation du Grand Conseil; 

- la définition dans la loi des objectifs de la banque; 

- la mise en œuvre par le Conseil administratif de toutes démarches, sans 
exclure le dépôt d'une plainte civile et/ou pénale, permettant de déterminer 
les responsabilités, dans le cadre des actes d'administration de la banque, 
l'ayant mise dans la situation où elle se trouve actuellement au regard du non-
respect des exigences légales qui lui sont applicables en vertu de la loi fédé
rale sur les banques; 

- la présentation par le Conseil administratif, dans les plus brefs délais, d'un 
rapport portant sur la concrétisation de la présente motion. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

Le président. Nous passons au premier amendement du groupe libéral, 
concernant l'article premier de l'arrêté. Il s'agit d'ajouter à la fin de l'article «qui 
sera conditionné par l'adoption d'un business plan approuvé par le conseil 
d'administration fixant les objectifs à réaliser afin d'assurer la viabilité de la 
banque». 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (î abstention). 

Le président. Nous passons au deuxième amendement du groupe libéral, 
concernant l'article 4 de l'arrêté; l'amendement dit: «Les actions nominatives 
«B» seront inscrites à l'actif du bilan de la Ville de Genève au patrimoine admi
nistratif et les actions au porteur au patrimoine financier.» 
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Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (19 oui et 
2 abstentions). 

Le président. Nous passons au troisième amendement, proposé, celui-ci, par 
le Conseil administratif, concernant l'augmentation du capital social de la BCGe 
et qui consiste à ajouter l'article 2 suivant: «Affectation du dividende versé en 
1999 à l'augmentation du capital social de la BCGe.» L'ancien article 2 devient 
l'article 3, et ainsi de suite. 

Mis aux voix, l'amendement du Conseil administratif est accepté sans opposition (quelques absten
tions). 

Le président. Nous passons au dernier amendement, celui de M. Daniel Sor-
manni, concernant l'article 6. Nouveau texte: «Le membre du conseil de la Fon
dation de valorisation proposé par le Conseil administratif au Conseil d'Etat fait 
un rapport d'activité annuel au Conseil administratif et à la commission des 
finances du Conseil municipal.» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à l'unanimité. 

Le président. Monsieur Pattaroni, vous souhaitez vous exprimer? 

M. Robert Pattaroni (DC). Oui, Monsieur le président. Savez-vous qui est le 
membre représentant la Ville dans ce conseil de la Fondation de valorisation? 

Le président. Personnellement, je n'en ai pas la moindre idée. Monsieur 
Vaissade? 

M. Alain Vaissade, maire. Monsieur le président, je peux répondre à la ques
tion de M. Pattaroni. Le Conseil administratif a fait part au Conseil d'Etat de son 
choix pour M. Christian Grobet. 

Le président. Je vous remercie. Etant en procédure de vote, je fais voter 
l'arrêté amendé. 
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Mis aux voix, article par article et dans son ensemble, l'arrêté amendé par ta commission et par le 
plénum est accepté sans opposition (abstention des libéraux). 

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 de trois de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 70 millions de francs pour l'acquisition d'actions nominatives «B» et au 
porteur de la Banque cantonale de Genève. 

Art. 2. - Affectation du dividende versé en 1999 à l'augmentation du capital 
social de la BCGe. 

Art. 3. - La répartition entre actions nominatives «B» et au porteur est de la 
compétence du Conseil administratif en fonction des conditions du marché. 

Art. 4. - 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. 

Art. 5. - Les actions nominatives «B» et au porteur seront inscrites à l'actif du 
bilan de la Ville de Genève dans le patrimoine financier. En raison de la nature de 
cet investissement et de sa rentabilité, celui-ci ne donne pas lieu à amortissement. 

Art. 6. - Il est créé une délégation du Conseil administratif chargée de suivre 
le dossier de la BCGe. Cette délégation rencontre régulièrement les administra
teurs qui représentent la Ville de Genève au sein du conseil d'administration. Les 
membres du conseil d'administration de la BCGe désignés par le Conseil munici
pal font un rapport d'activités annuel au Conseil administratif et à la commission 
des finances du Conseil municipal. 

Art. 7. - Le membre du conseil de la Fondation de valorisation proposé par le 
Conseil administratif au Conseil d'Etat fait un rapport d'activité annuel au 
Conseil administratif et à la commission des finances du Conseil municipal. 
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Art. 8. - Les missions, notamment de proximité et de soutien aux PME, de la 
BCGe, la façon de les réaliser et de les contrôler seront inscrites dans une charte 
éthique. 

Art. 9. - Il n'y aura pas de licenciements économiques parmi le personnel de 
la BCGe. 

Art. W. - Le présent arrêté est muni de la clause d'urgence en vertu de 
l'article 32 de la loi sur l'administration des communes (LAC/B6-1 ). 

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

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

5. Interpellations. 

Néant. 

6. Questions. 
orales: 

M. Mark Muller (L). Ma question s'adresse au Conseil administratif. Nous 
venons d'apprendre, de la bouche du maire, que la Ville de Genève avait proposé 
la candidature de M. Christian Grobet au conseil de la Fondation de valorisation 
des actifs de la BCGe. Pourrait-on savoir quels sont les motifs qui ont poussé le 
Conseil administratif à proposer la candidature d'une personne qui n'est pas 
domiciliée en ville de Genève et qui n'est pas le gage d'une gestion dépolitisée 
des actifs de cette fondation? Je vous remercie. 
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M. Alain Vaissade, maire. Monsieur le conseiller municipal, lors de ses déli
bérations, le Conseil administratif a estimé que M. Christian Grobet avait toutes 
les qualités requises pour ce poste. Il les a développées non seulement dans son 
ancien métier de conseiller d'Etat, mais aussi lorsqu'il était conseiller municipal 
de la Ville de Genève; il a d'ailleurs toujours défendu les intérêts de la Ville. En 
termes de droit administratif ou de droit en général, c'est une personne extrême
ment compétente. Par ailleurs, vous ne pouvez pas nier que, durant de nom
breuses années, M. Grobet a exercé ses compétences d'avocat dans le domaine 
immobilier. 

M. René Grand (S). Ma question s'adresse soit à M. Ferrazino soit à M. Tor-
nare. Il s'agit des W.-C. publics du parc Gourgas, à la Jonction. 

Lors de la fête du quartier, j 'ai été absolument scandalisé de l'état d'insalu
brité de cet endroit. En effet, j 'ai pu constater qu'il y avait de la merde sur le sol, 
devant les portes des W.-C, et cela est totalement inacceptable dans un lieu 
proche d'une école. Il y a certainement des déprédations, mais en portant davan
tage de soin au nettoyage et en augmentant sa fréquence, on pourrait remédier à 
ce problème. Je crois qu'un effort peut être fait dans ce sens. Merci d'avance. 

M. Roberto Broggini (Ve). Ma question s'adresse à M. Ferrazino et concerne 
la place du Rhône. 

Comme vous le savez, la réalisation de la place du Rhône, confiée à l'archi
tecte Lopreno, touche à sa fin, et sera bientôt inaugurée. Ce soir, en venant au 
Conseil municipal, j 'ai pu constater que de nombreuses voitures stationnaient sur 
cette place, malgré les panneaux d'interdiction. J'aimerais donc connaître les 
mesures qui ont été prises pour redonner à cette place sa vraie fonction. Elle a en 
effet été transformée en parking pendant trop longtemps dès le début du circuit 
piéton et cyclable, qui est le pont des Bergues. Je vous remercie. 

M™ Michèle Kunzler (Ve). Ma question s'adresse à M. Tornare et concerne 
le marché aux puces des jouets sur l'Ile pour les enfants. 

Nous avions déjà demandé une gestion plus écologique des déchets, par 
exemple la récupération de l'alu. En effet, on distribue des canettes aux enfants, 
mais il n'y aucun conteneur de récupération à disposition. 

Par ailleurs, pourquoi ne pas mettre également à leur disposition des boissons 
non gazeuses? Tous n'aiment pas le Coca! Merci. 
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M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Madame Kunzler, j 'en ferai 
part au nouveau ou à la nouvelle chef du Service des écoles qui sera nommé, sauf 
erreur, au mois d'octobre. 

M. Robert Pattaroni (DC). Ma question s'adresse probablement à M. Ferra-
zino ou à M. Tornare, puisqu'il s'agit du parc Bertrand. 

Selon des observateurs avertis, ii semblerait qu'il y ait de moins en moins 
d'éclairage dans ce parc. C'est pourquoi je vous propose soit d'intervenir pour 
rétablir la lumière - post tenebras lux - soit de distribuer aux habitants du quartier 
des lampes de poche! 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Ce ne sont pas des 
lampes de poche qu'il faut distribuer aux habitants, mais un peu de patience, 
comme j 'ai déjà eu l'occasion de le dire à l'une de vos collègues, Monsieur Patta
roni! 

Les Services industriels de Genève (SIG) ont des problèmes avec une canali
sation et, actuellement, ils poursuivent leurs recherches, ce qui explique que cer
tains luminaires sont hors service. Ils seront remplacés dès que la source de cette 
panne aura été trouvée, ce qui n'est, à l'heure actuelle, pas encore le cas. Nous 
nous en préoccupons donc et travaillons de concert avec les SIG pour y remédier 
au plus vite. 

M. Alain Marquet (Ve). Ma question s'adresse à M. Tornare. Il a été dit dans 
la presse que les travaux concernant le nant de Jargonnant, dans le parc Bertrand, 
avaient dû être suspendus pour des raisons de non-respect de certains critères du 
catalogue de l'Agenda 21. 

J'aimerais savoir en bref - je n'ai pas besoin d'un rapport là-dessus -
quels sont les critères qui n'ont pas été respectés dans ce chantier. Je vous remer
cie. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Vous pourriez vous référer au 
Mémorial, parce que j 'ai déjà répondu à cette question, il y a environ un mois. 

Je vous rappelle que c'était à la suite de remarques tout à fait judicieuses de 
mon collègue Christian Ferrazino que j'ai interrompu ce chantier. Lors d'une 
réunion avec les SIG, avec M. Macherel et ses collaborateurs, avec M. Roger 
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Béer, nous avons pris des dispositions pour être en conformité avec l'Agenda 21, 
car il est vrai que, au niveau du recyclage de l'eau, toutes les normes n'étaient pas 
respectées. Nous avons volontairement interrompu les travaux pour être en adé
quation avec des principes écologiques qui vous sont chers. 

M. Roman Juon (S). L'autre jour, en commission des travaux, M. Moutinot, 
conseiller d'Etat, nous a appris que le Conseil administratif de la Ville de Genève 
avait à disposition quatre places de parc au parking dit «du Manège». Etant donné 
que vous êtes cinq, j"aimerais savoir lequel d'entre vous n'utilise pas cette place 
de parc. 

Le président. M. Muller vous répond. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur Juon, vous vous trom
pez, car le Conseil administratif ne loue que deux places qui sont présentement 
utilisées par mon collègue André Hedigeret moi-même! 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). C'est une question qui s'adresse au 
Conseil administratif. La Ville de Genève a trois représentants au conseil d'admi
nistration de la Banque cantonale et une personne parmi les trois est normalement 
désignée au comité de banque. 

Je voudrais savoir qui représente la Ville de Genève au comité de banque et 
comment se fait cette désignation. Merci. 

M. Bernard Lescaze (R). li y en a deux! 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. En effet, comme le dit 
M. Bernard Lescaze, il y a actuellement deux représentants de la Ville de Genève 
au comité de banque. H s'agit de M. David Hiler, nouvellement élu, et de 
M. Daniel Pilly qui, lui, siège au comité de banque depuis une bonne dizaine 
d'années. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Ma question s'adresse, je pense, à M. Tornare. Il 
s'agit du parc Geisendorf. 
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J'aimerais savoir qui est chargé du nettoyage des bancs, car, actuellement, il 
est impossible de s'asseoir dans ce parc. Je ne sais pas si ce sont les arbres qui 
déposent une matière collante, mais, en tout cas, c'est absolument dégoûtant. 

Par ailleurs, il y a une fontaine à proximité de la rue de Lyon. Celle-ci a un 
débit d'eau sale et très limité. J'aimerais donc savoir si vous avez l'intention de la 
faire nettoyer ou si l'on doit supporter ces saletés. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Madame l'ancienne prési
dente, c'est le Service des espaces verts et de l'environnement qui est chargé du 
nettoyage des bancs. Je ferai donc une note de service. 

Pour la fontaine en question, je transmettrai à mon collègue Christian Ferra-
zino, parce que c'est son département qui s'en occupe. Souvenez-vous des 
fameuses fontaines de Mme Jacqueline Burnand! 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Ma question s'adresse à notre conseiller admi
nistratif Christian Ferrazino. 

J'aimerais savoir pourquoi, depuis plusieurs semaines, le charmant murmure 
de la fontaine du bassin du parc Geisendorf s'est tu. Est-ce dû aux mesures d'éco
nomie d'eau ou est-ce que la source s'est tarie? Je ne sais pas ce qui se passe, mais 
c'est dommage, parce que, lors des dernières canicules, il n'y avait pas d'eau et 
beaucoup d'enfants jouent dans ce parc. (Remarque.) L'histoire de MnR Burnand? 
Peut-être, encore! Elle sévit toujours? 

Le président. Cela clôt notre séance. Nous reprenons demain. Merci. 

Séance levée à 22 h 55. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Troisième séance - Mercredi 7 juin 2000, à 17 h 

Présidence de M. Bernard Paillard, président 

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

Font excuser leur absence: MM. Philippe Cottier, Roger Deneys, Gérard 
Deshusses, M""' Catherine Hammerli-Lang, MM. Sami Kanaan, André Kaplun, 
Daniel Kiïnzi et M""' Isahel Nemy. 

Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, maire, M. Manuel Tornare, vice-pré
sident, MM. André Hediger, Christian Ferrazino et Pierre Muller, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 25 mai 2000, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conserl pour mardi 6 juin et mercredi 7 juin 2000, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Alain Vaissade, maire. A l'occasion du renouvellement du bureau du 
Conseil municipal pour l'année 2000-2001, le Conseil administratif tient à vous 
présenter l'état de la situation et les modifications apportées à son propre fonc
tionnement. 

En automne dernier, notre Conseil s'est réuni en séminaire pour étudier la 
possibilité de regrouper différemment plusieurs services entre les cinq départe
ments, afin de mettre en œuvre de façon plus complète le discours de législature 
dejuin 1999. 

En octobre dernier, le Conseil d'Etat a voulu regrouper les administrations 
cantonale et municipale sous l'appellation «République et Ville de Genève». Le 
Conseil administratif et le Conseil municipal ont refusé ce projet, de même que le 
Grand Conseil. Après cette crise, le Conseil administratif a décidé d'étudier en 
concertation avec le Conseil d'Etat les différents conflits de compétences entre 
les deux collectivités afin de diminuer, voire de supprimer, les antagonismes. A 
cet effet, les deux exécutifs ont demandé à leur administration de présenter un état 
de la situation concernant leurs compétences respectives dans un rapport intermé
diaire à produire avant la fin du mois de mai 2000. 

En attendant les résultats de cette démarche, le Conseil administratif a sus
pendu ses projets de réforme du mois d'octobre pour se consacrer au renforce
ment du rôle politique de l'exécutif et aux priorités définies dans son discours de 
législature. Il a choisi, pour des motifs politiques et stratégiques, de traiter de 
manière plus approfondie les dossiers qui relèvent du Conseil administratif et de 
donner la priorité aux affaires gouvernementales, celles qui sont interdépartemen
tales comprises. 

Le Conseil administratif a placé sous son autorité trois unités administratives. 
La première d'entre elles est le Secrétariat général, pour les affaires concernant le 
Conseil administratif, le Conseil municipal, le domaine juridique, le protocole, la 
communication, les archives, l'administration et la planification. En cela, il n'y a 
rien de nouveau pour cette unité, puisqu'elle existait déjà, mais il reste à apporter 
des améliorations dans sa gestion. La deuxième unité est l'Office du personnel, 
dorénavant intitulé «Service des ressources humaines». La troisième unité est 
nouvelle: il s'agit du Service des relations extérieures. Celui-ci exerce des activi
tés s'inscrivant dans les domaines suivants: les dossiers internationaux, la pro
motion de la ville de Genève sur place et à l'extérieur, les relations avec les orga
nisations internationales de même qu'avec des villes et réseaux de villes, les 
actions de coopération et d'aide humanitaire, l'accueil de délégations et de visi
teurs, la préparation et l'organisation de voyages et de stages, mais aussi la ges-
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tion des supports de promotion et d'information concernant les projets et presta
tions de la Ville, notamment au moyen de l'Arcade municipale et du bus info-
mobile. 

Pour «alléger» ces trois unités au niveau du Secrétariat général du Conseil 
administratif, ce dernier a transféré la Direction des systèmes d'information et le 
Service des achats dans le département des finances. Il a créé trois délégations 
supplémentaires à celles déjà existantes. La première est la Délégation à la coopé
ration au développement, à l'aide humanitaire et au droit des personnes, et la 
seconde, la Délégation pour le mobilier urbain. Une troisième délégation a été 
créée, la Délégation à la jeunesse, laquelle est rattachée à la présidence du dépar
tement des affaires sociales. 

Le Conseil administratif se propose de désigner, dans les mois qui viennent, 
un délégué - ou une déléguée - à l'Agenda 21, ainsi qu'une déléguée à l'égalité 
hommes-femmes. 

Enfin, le Service de la protection civile, selon une certaine volonté de 
s'adapter aux nouvelles dispositions fédérales, s'appellera désormais «Service 
d'assistance et de protection à la population». En vous exposant ses priorités 
dans le domaine des investissements, le Conseil administratif vous a déjà sou
mis les propositions d'engagement de crédits destinés au plan pour la création 
de places et de zones piétonnes, à la réalisation de la ligne de tramway Corna-
vin-Nations ainsi qu'à celle du nouveau Musée d'ethnographie. Il entend vous 
présenter prochainement des engagements budgétaires concernant les objets 
retenus dans un plan d'investissements quadriennal qui vous a été soumis 
récemment, notamment ceux concernant la rénovation de notre patrimoine immo
bilier. 

Enfin, en ce qui concerne le personnel de l'administration municipale, le 
Conseil administratif proposera à la commission du personnel des procédures 
permettant de ne plus engager de faux temporaires et de titulariser nos collabora
teurs, quel que soit le taux de leur activité à temps partiel. 

Voilà, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, rapidement 
décrites, les actions de réforme du Conseil administratif retenues au cours de 
cette première année de législature et les perspectives pour la deuxième année qui 
commence maintenant. 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons deux communications à faire. Je tiens tout d'abord 
à vous informer qu'une séance plénière supplémentaire du Conseil municipal 
aura lieu le samedi 24 juin, dès 8 h du matin. (Protestations.) Eh oui! L'ordre du 
jour l'exige! 

La deuxième communication consiste en la lecture d'une lettre que nous a 
envoyée le Conseil administratif. (Remarque.) On ne fait pas de débat sur les 
communications du bureau du Conseil municipal, je vous remercie d'en prendre 
note! M"* Cramer va vous lire la lettre du Conseil administratif. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 7 juin 2000 

Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Au cours de sa séance du 31 mai 2000, le Conseil administratif a procédé à 
l'élection de son bureau qui, pour Tannée 2000-2001, sera le suivant: 

Maire: M. Alain Vaissade 
Vice-président: M. Manuel Tornare 

Par ailleurs, l'attribution des départements et la répartition des services ont 
été arrêtés comme suit: 

- Conseil administratif 

Secrétariat général (Secrétariat du Conseil municipal; Secrétariat du Conseil 
administratif; Archives municipales; Information; Planification stratégique); 
Office du personnel (qui devient le Service des ressources humaines); Rela
tions extérieures (nouvelle unité); Caisse d'assurance du personnel; Contrôle 
financier. 

- Département des finances et de l'administration générale 

Titulaire: M. Pierre Muller 
Suppléant: M. Christian Ferrazino 

Services: Direction et secrétariat du département: Assurances; Comptabilité 
générale et budget; Contrôle de gestion; Caisse municipale; Taxe profession
nelle communale; Gérance immobilière municipale; Direction des systèmes 
d'information; Service des achats. 
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- Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie 

Titulaire: M. Christian Ferrazino 
Suppléant: M. Alain Vaissade 

Services: Direction et secrétariat du département. Direction de l'aménage
ment et des constructions: Urbanisme; Administration et opérations fon
cières; Architecture; Aménagement urbain et éclairage public; Bâtiments; 
Energie. Division de la voirie: Direction, logistique et technique; Etudes et 
constructions; Entretien du domaine public; Levée des résidus ménagers et 
nettoiement du domaine public. 

- Département des affaires culturelles 
Titulaire: M. Alain Vaissade 
Suppléant: M. Manuel Tornare 

Services: Direction et secrétariat du département. Division art et culture: Pro
motion culturelle; Centre vidéo; Conservation du patrimoine architectural; Art 
musical; Arts de la scène; Service administratif et technique. Division des biblio
thèques: Bibliothèque publique et universitaire; Bibliothèques et discothèques 
municipales. Division des musées: Les Musées d'art et d'histoire; Musée 
d'ethnographie; Muséum d'histoire naturelle; Conservatoire et jardin botaniques. 

- Département des sports et de la sécurité 

Titulaire: M. André Hediger 
Suppléant: M. Pierre Muller 

Services: Direction et secrétariat du département: Sports; Service d'incendie 
et de secours; Service d'assistance et de protection de la population (nouvelle 
appellation); Agents de ville et domaine public. 

- Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement 

Titulaire: M. Manuel Tornare 
Suppléant: M. André Hediger 

Services: Direction et secrétariat du département: Service social; Ecoles et 
institutions pour l'enfance (nouvelle appellation); Délégation à la petite enfance; 
Délégation à la jeunesse (nouvelle unité); Espaces verts et environnement; Office 
de l'état civil; Pompes funèbres et cimetières. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, l'assurance de notre haute considération. 

Le secrétaire général: 
Jean Erhardt 

Au nom du Conseil administratif 
Le maire: 

Alain Vaissade 
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Le président. Nous reprenons notre ordre du jour normalement et commen
çons avec le dépôt d'une motion d'ordre contre la séance du Conseil municipal du 
samedi 24 juin. Je vous propose de mettre cette motion d'ordre aux voix tout de 
suite. L'un des déposants souhaite-t-il la parole? 

Mme Virginie Keller Lopez (S). Je voudrais juste dire, en tant que signataire 
de la motion d'ordre, que, pour les personnes exerçant une activité profession
nelle et ayant une famille à charge, le mois de juin est extrêmement chargé. On 
aura quatre soirs de séances plénières du Conseil municipal en tout, ce qui est 
déjà beaucoup. De plus, durant les dernières semaines de juin ont lieu toutes les 
manifestations de fin d'année scolaire pour les enseignants et les enfants. Par 
conséquent, si cette séance plénière supplémentaire pouvait être remise au mois 
de septembre, ce serait vraiment bien pour les gens ayant à supporter ces charges 
familiales et professionnelles. 

M. François Henry (L). Comme ma collègue, je regrette le fait que l'on 
doive se réunir un samedi, mais, vu l'amas de motions déposées par l'Alternative, 
je crois que l'on est maintenant quelque peu obligés de réserver des week-ends à 
cet effet. A qui la faute? Telle est la question! Prenez donc un peu conscience de 
ce fait dans les rangs de la gauche, et que cela vous serve de leçon! 

M. Daniel Sormanni (S). On ne va pas polémiquer, mais effectivement, 
comme vous avez pu le constater, Monsieur le président, nous nous réunissons 
souvent au cours du mois de juin: nous aurons encore des séances plénières les 
lundi 26 et mardi 27 juin, et maintenant on en prévoit encore une le samedi 24... 
Je partage la préoccupation de mes préopinants. Une séance plénière le samedi, 
moi, je ne la conçois qu'à une seule occasion: lors du budget. Je crois que le reste 
du temps il faut trouver d'autres solutions, car celle-ci ne me paraît pas raison
nable. Quant aux arguments de notre collègue sur le banc d'en face, eh bien, peut-
être que s'il parlait un petit peu moins à propos de nos motions, on gagnerait aussi 
du temps! (Brouhaha.) A polémique, polémique et demie! Dans son discours, la 
présidente sortante de ce Conseil municipal lors de la séance d'hier a fait remar
quer que, finalement, il n'y avait pas plus de motions déposées cette année que 
précédemment. Donc votre argument, Monsieur Henry, il ne vaut pas un rond! 

M. Guy Dossan (R). Je trouve pour !e moins paradoxal le fait que cer
tains conseillers municipaux qui proposent ce soir de ne pas venir siéger le 



SÉANCE DU 7 JUIN 2000 (après-midi) 95 
Communications du bureau du Conseil municipal 

samedi sont justement ceux dont les interventions dépassent chaque fois les dix 
minutes imparties. C'est quand même assez drôle. Par contre, je peux com
prendre Mmo Keller Lopez, laquelle disait que la fin du mois de juin est peut-être 
une date un peu tardive. Mais j'aimerais m'assurer que les personnes qui «se bat
tent» ce soir contre une convocation en séance plénière pour le samedi 24 juin ne 
seront pas les mêmes qui se battront, à la fin du mois d'août, contre la décision de 
la convoquer un samedi au mois de septembre. Si on nous assure de cela, je peux 
comprendre, mais je n'aimerais pas retrouver sur les bancs d'en face les mêmes 
conseillers s'élever contre le choix d'un autre samedi pendant l'année. En outre, 
je voudrais simplement vous rappeler que, lors d'une séance entre les chefs de 
groupe et l'ancien bureau du Conseil municipal, ceux-ci avaient été tout à fait 
d'accord que l'on convoque une séance plénière un samedi; je suis donc étonné 
que les troupes ne soient plus d'accord sur ce point ce soir et adoptent une posi
tion opposée à celle de leurs chefs de groupe, lesquels avaient prôné la solution du 
samedi justement pour essayer de vider l'ordre du jour de tous les objets à traiter 
souffrant d'un retard. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Effectivement, comme l'a dit M. Dossan, 
nous avons agendé et réservé cette date du 24 juin depuis un certain temps, les 
chefs de groupe s'étant entendus à ce sujet. Il ne s'agit pas ici de savoir qui parle 
le plus et qui parle le moins, mais finalement de pouvoir venir à bout de notre 
ordre du jour, lequel deviendra de plus en plus monumental s'il est reporté 
jusqu'en septembre encore. Nous proposons donc de nous réunir le samedi 
24 juin pour avancer dans le traitement des points figurant à cet ordre du jour. 

M. Roman Juon (S). Monsieur le président, vous faites partie de l'Alterna
tive; or le combat pour le congé scolaire du samedi matin, c'est bien la gauche en 
particulier qui l'a mené. Je crois donc que l'on doit respecter cette disposition. Si 
cela ne pose peut-être pas toujours des problèmes aux conseillers municipaux et 
même si une minorité d'entre nous ici ont des enfants, je crois que nous devons 
respecter ce congé du samedi matin. Il y a encore d'autres soirées envisageables 
en semaine pour convoquer une séance plénière supplémentaire. 

M. Guy Savary (DC). Je me prononcerai à titre personnel. Je trouve que 
convoquer le Conseil municipal avec un délai de quelques jours seulement pour 
un samedi relève d'un procédé abrupt. Personnellement, je n'ai jamais entendu 
parler - même officieusement - du fait qu'il fallait réserver ce samedi. Il est vrai 
que le mois de juin est très chargé: nous avons déjà des séances que l'on pourrait 
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qualifier de supplémentaires le lundi et le mardi 26 et 27 juin. Alors, soit on 
attend le mois de septembre, soit je fais une contre-proposition à celle de se réunir 
le 24 juin, si vous permettez, Monsieur le président. Je m'adresse à l'ensemble du 
bureau: je suis bien sûr aussi favorable à ce que l'on «éponge» le plus vite pos
sible cet ordre du jour. Alors, pour limiter les dégâts, je propose que nous nous 
réunissions le mercredi 28 juin, promotions ou pas ce jour-là, cela fera un emploi 
du temps moins lourd que si l'on opte pour le samedi 24. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). C'est ce qu'a dit M. Roman Juon qui m'a 
incité à prendre la parole. Il a évoqué le congé du samedi pour les enfants. Je crois 
que cette évocation est mal placée, parce que, comme vous le savez, quand il y a 
des combats dans le domaine de l'enseignement, on se heurte souvent à un mur -
suivez mon regard - alors que, dans le cas présent, nous sommes maîtres de nos 
décisions. En effet, c'est nous qui décidons si nous nous réunissons le samedi ou 
pas, et nous n'avons pas à nous battre contre quelqu'un d'extérieur à ce Conseil. 
Personnellement, je suis très favorable à ce que l'on avance dans l'ordre du jour et 
qu'une séance plénière ait effectivement lieu le samedi. 

M. François Sottas (AdG/TP). Je crois que nous sommes quand même beau
coup à avoir été informés ce soir seulement ou éventuellement hier soir que la 
date du 24 juin devenait officielle. En effet, il s'agissait surtout d'une rumeur, 
d'une date envisagée par les chefs de groupe et l'ancien bureau. Je propose quand 
même que l'on ne la maintienne pas, mais que l'on prenne un engagement ferme 
pour une séance prolongée au mois de septembre, soit le samedi, soit un après-
midi quelconque; on peut aussi voir le problème comme cela. 

Mise aux voix, la motion d'ordre est acceptée à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Mise aux voix, la proposition de convoquer une séance plénière du Conseil 
municipal le samedi 24 juin est refusée par 31 non contre 21 oui (2 abstentions). 

Le président. Nous ne nous réunirons donc pas le samedi 24 juin. 
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3. Election d'un représentant du Conseil municipal pour faire 
partie du conseil de la Fondation pour l'accueil et l'héberge
ment de personnes âgées en remplacement de Mme Béatrice 
Colonna, démissionnaire (Statuts de la fondation, art. 9) 
(RCM, art. 131, lettre B). 

Le président. Je demande au Parti socialiste s'il a un candidat à nous propo
ser. 

M. Daniel Sormanni (S). Nous avons l'honneur de vous présenter, pour suc
céder à M"° Béatrice Colonna, démissionnaire, la candidature de M. Gabriel 
Barta, informaticien, membre de notre parti depuis plusieurs années et très actif 
dans les associations de quartier aux Acacias. Nous le recommandons à vos suf
frages. 

Le président. Y a-t-il d'autres candidatures? Cela ne devrait pas être le cas, le 
Conseil municipal étant représenté au sein de la Fondation pour l'accueil et 
l'hébergement de personnes âgées par un membre par parti. L'élection est donc 
tacite. 

M. Gabriel Barta est élu tacitement. 

4. Motion de Mmes Alexandra Rys et Alice Ecuvillon: «Pas de voi
tures ventouses au bureau de poste des Charmilles» (M-53)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- les usagers du bureau de poste de Saint-Jean risquent d'être contraints de se 
rendre à celui des Charmilles; 

- le bureau de poste des Charmilles ne dispose que de six places de stationne
ment à durée limitée à trente minutes; 

- par conséquent, le taux de rotation des véhicules sur ces places est manifeste
ment insuffisant pour répondre aux besoins des usagers, en particulier les 
entreprises et commerçants, 

«Mémorial !57c année»: Annoncée, 3227. 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir sans délai 
auprès du Département de justice et police et des transports, afin que la durée de 
stationnement soit ramenée à quinze minutes. 

M™ Alexandra Rys (DC). Dans la saga de cette fameuse poste, certains 
de ses usagers ont été un peu oubliés, pour un motif certes bien compréhensible: 
il s'agit de tous ceux qui ont une case postale dans cet office de poste, notam
ment les commerçants et d'autres personnes exerçant une activité dans le quar
tier. Les places de stationnement situées devant la nouvelle poste, lesquelles sont 
principalement destinées aux clients de celle-ci, sont limitées à trente minutes. 
Bien entendu, il arrive ce qui devait arriver: elles sont utilisées par des gens qui 
se rendent dans le quartier pour toutes sortes d'activités... sauf pour aller à la 
poste, de sorte que les personnes ayant simplement besoin de cinq minutes le 
matin pour relever leur courrier dans leur case trouvent difficilement où se 
garer. 

Je souhaiterais par conséquent que le Conseil administratif puisse intervenir 
auprès du département compétent, afin que la durée de stationnement maximaie 
autorisée soit réduite à quinze minutes. Il y aurait ainsi un taux de rotation des 
véhicules qui répondrait précisément à l'usage auquel sont destinées ces places, 
c'est-à-dire de servir à des gens qui y viennent pour une courte durée et pour une 
raison très précise. 

Préconsultation 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je m'exprimerai en deux 
mots pour dire à M"K Rys qu'il n'est malheureusement pas possible, sur le plan 
juridique, de répondre à sa demande. Je dis «malheureusement», mais je ne sais 
pas si ce terme est approprié, parce qu'il est vrai que, si on pouvait instaurer des 
places de stationnement limitées à quinze minutes devant les postes, avec la 
vitesse à laquelle les utilisateurs sont parfois servis dans ces établissements, je 
suis presque certain qu'ils risqueraient de dépasser régulièrement une telle durée! 

Cela étant, Madame Rys, je peux vous dire que, indépendamment de l'aspect 
judicieux ou non de votre proposition, elle n'est tout simplement pas réalisable. 
En effet, l'Office des transports et de la circulation (OTC) n'installe pas de places 
de stationnement limité à moins de trente minutes. C'est peut-être une évidence 
au niveau de la gestion du parcage automobile, parce que, dans ie cas contraire, 
l'on enregistrerait environ 90% de véhicules en stationnement illicite et qu'en 
outre l'on n'aurait pas la capacité de vérifier la bonne utilisation de ces places de 
stationnement. 



SÉANCE DU 7 JUIN 2000 (après-midi) 99 
Motion: stationnement à la poste des Charmilles 

Par conséquent, il n'est pas possible de donner une suite favorable à votre 
demande, Madame Rys. La seule solution envisageable consisterait à rajouter 
dans ce périmètre deux places de stationnement limité à trente minutes. Mais mon 
collègue Tornare nous annoncera bientôt que la poste de Saint-Jean pourra vrai
semblablement ouvrir à nouveau ses guichets et qu'il y aura par conséquent 
moins de fréquentation à la poste des Charmilles. Mais je ne peux pas vous com
muniquer d'autre nouvelle que celle-ci, Madame Rys, et on examinera avec 
l'OTC s'il est possible, dans le cas particulier et en tout état de cause à titre transi
toire, d'installer à cet endroit deux places supplémentaires limitées à trente 
minutes. 

M. Daniel Sormanni (S). Le groupe socialiste votera évidemment non à 
cette motion, tout simplement parce que - j e crois que cela vient d'être dit - la 
problématique n'est pas vraiment celle des places de parc. Si vous parvenez 
à vous faire servir à la poste en trente minutes, d'une manière générale et par
ticulièrement à la poste des Charmilles, vous êtes vraiment champion du 
monde toutes catégories confondues. J'habite dans le quartier et constate cet 
état de fait tous les jours. Malheureusement, je peux vous dire que ceux qui vont 
relever leur courrier à leur case postale ne se demandent pas s'il y a ou non 
une place de parc libre: ils se parquent où cela est interdit, à peu près n'importe 
où et n'importe comment, en deuxième position ou devant la sortie du garage 
de la poste, comme le fait hélas tout un chacun parmi les automobilistes. Mais 
aller relever leur courrier leur prend trois minutes, puis ils repartent. Par consé
quent, le problème ne concerne pas les places de parc, qui ne sont pas du tout 
occupées par des «habitants-bouchons» mais bel et bien par des usagers de la 
poste. 

Cela pose - et c'est l'occasion de le redire ici avec force - la problématique 
des prestations fournies par la poste à ses usagers d'une manière générale. Celles-
ci, hélas, comme vous avez pu le voir, se dégradent quoi que nous puissions faire 
aujourd'hui. 

Je répète donc qu'il ne s'agit pas d'un problème de gestion de places de 
stationnement et que l'on ferait peut-être mieux de discuter des prestations de 
la poste - bien que cela ne relève pas vraiment des compétences du Conseil 
municipal - car elles se dégradent de plus en plus. La Poste ne fait que parler du 
service aux usagers, mais plus on y va, plus on attend, et on n'arrive même pas à 
se faire servir dans les temps impartis par les places de stationnement autorisé. 
Telle est, finalement, la problématique. Si la Poste fournissait à la population 
les prestations qu'elle prétend lui proposer et fonctionnait donc comme un 
véritable service public - à mon sens, cette notion est en train de disparaître 
totalement à la Poste - eh bien, on ne se poserait pas ici ce soir de telles ques-
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tions. Mmc Rys et sa collègue n'auraient même pas eu besoin de déposer leur 
motion, parce que l'on pourrait largement, en quinze minutes, être servis au gui
chet de la poste! 

Voilà le véritable fond du problème; il n'est pas dû à d'hypothétiques places 
de parc utilisées par des habitants qui «font bouchon» - ce n'est pas du tout le cas 
- puisque ce sont les usagers de la poste qui y stationnent. Mais ces derniers 
attendent très souvent au moins quarante minutes pour être servis à la poste des 
Charmilles, sans parler des autres offices. Nous voterons donc non à cette motion. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Je suis contente que notre motion, si modeste soit-
elle, ait permis à notre collègue Sormanni d'étendre son discours aux prestations 
de la Poste. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne connaît pas le problème. 
Effectivement, lorsque nous entrons à la poste des Charmilles - je crois que 
j'habite un tout petit peu plus près de celle-ci que lui, vous le direz à M. Sor
manni, Monsieur le président - ce qui change, c'est que nous recevons un ticket 
sur lequel l'heure est mentionnée. Lorsque nous arrivons au guichet, nous savons 
avec quel délai nous sommes servis par rapport au moment où nous sommes 
entrés. Je puis vous dire pour ma part que, chaque fois que je vais à la poste, je ne 
dépasse pas les quinze minutes, même s'il y a un nombre considérable de per
sonnes qui attendent d'être servies. Le service n'est donc pas aussi désastreux que 
Ton voudrait bien le dire. Je crois donc que ce qui est faux - j e retiendrai quelques 
paroles qui voudraient s'échapper de ma bouche, mais je préfère ne pas les pro
noncer - n'est pas forcément ce que l'on croit. 

Mme Alexandra Rys (DC). J'ai bien entendu la réponse circonstanciée du 
magistrat et je l'en remercie. Forte de ces informations, je retire bien entendu 
cette motion. 

Le président. Merci. M™ Ecuvillon est-elle de votre avis? 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Tout à fait, Monsieur le président. 

Le président. Nous sommes saisis de deux motions munies de la clause 
d'urgence, présentées l'une et l'autre par M. René Winet. Il s'agit de la motion 
N° 110: «Pour une ville plus propre», et de la motion N° 1 \ 1 : «Pour le soutien à 
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un événement phare dans la rade à l'occasion du 31 décembre 2000, entrée dans 
le troisième millénaire». Nous traitons immédiatement de l'urgence de la motion 
N° 110, puis nous passerons à celle de la motion N° 111. 

5. Clause d'urgence sur la motion de M. René Winet: «Pour une 
ville plus propre» (M-110). 

Le président. Nous allons donc débattre de l'urgence et, au cas où elle serait 
acceptée, nous discuterons du fond de cette motion à 20 h 30. Je demande donc à 
un représentant par parti de s'exprimer sur l'urgence. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Monsieur le président, j'aimerais bien que vous 
transmettiez à M. Winet qu'il n'y a aucune urgence dans les deux motions qu'il 
a présentées, celle-ci et la motion N° 111, surtout avec un ordre du jour aussi 
dense que le nôtre. De plus, nous voterons non aussi bien sur l'urgence que sur le 
fond. 

M. Roman Juon (S). Le Parti socialiste ne votera pas non plus l'urgence. 
Mais, si c'est si urgent, car je peux comprendre le souci de M. Winet, qu'il lise 
attentivement le règlement municipal et les clauses concernant le nettoyage: il 
verra que ce sont les commerçants qui doivent nettoyer devant leur boutique. 
Quant à la situation dans les Rues-Basses, vous recevez un cadeau depuis des 
dizaines d'années à la Ville de Genève, alors, vous pouvez balayer devant votre 
porte! (Applaudissements.) 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Nous considérons que la motion de M. Winet 
porte sur un problème qui est réel, la propreté de la ville, mais qu'il n'est pas 
nécessaire de traiter en urgence. 

M. Robert Pattaroni (DC). Nous considérons que le problème soulevé par 
cette motion existe depuis plusieurs années et que l'on aurait dû le résoudre 
depuis longtemps, Monsieur le président. Simplement, compte tenu de la discus
sion que nous venons d'avoir quant à l'organisation de notre travail, nous ne pou
vons déclarer urgente cette motion. Mais nous espérons vivement que, quand 
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nous en reparlerons, le Conseil administratif- lequel a peut-être prévu une ligne 
d'action... je n'ai pas entendu si cela a été dit tout à l'heure - aura déjà pris les 
mesures que ses prédécesseurs auraient dû prendre. 

M. René Winet (R). Je suis tout à fait conscient que nous avons encore 
90 points à traiter dans l'ordre du jour. Mais, considérant que les touristes com
mencent à arriver, j 'ai pris contact avec les services de la Voirie qui m'ont soutenu 
dans ma démarche en disant que, si le Conseil municipal approuve cette motion, 
ils feront le nécessaire. D'ailleurs, ils font déjà quelque chose avec l'entreprise 
qui vide les poubelles actuellement. Celle-ci vide toutes les poubelles, mais, mal
heureusement, il n'y en a pas assez à disposition au centre-ville et il y a un peu 
trop de déchets. (Remarque de M. Broggini.) C'est vrai, Monsieur Broggini! 
Cette entreprise pourrait éventuellement effectuer des nettoyages supplémen
taires. Les services de la Voirie sont tout à fait d'accord de soutenir cette proposi
tion. Quant à l'urgence, elle est due au fait que l'on est au début de la saison tou
ristique. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Le groupe libéral soutiendra l'urgence. 
Effectivement, malgré l'ordre du jour un peu chargé du Conseil municipal, nous 
pensons que, avec l'arrivée des touristes et de l'été, notre ville mérite que l'on s'y 
intéresse un peu. Pour une fois que nous avons peut-être à traiter un sujet vrai
ment municipal, qui nous concerne et ne se réfère pas à des contrées pour les
quelles nous sommes moins impliqués, nous allons voter l'urgence. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la motion est refusée à la majorité 
(quelques abstentions). 

6. Clause d'urgence sur la motion de M. René Winet: «Pour 
le soutien à un événement phare dans la rade à l'occasion 
du 31 décembre 2000, entrée dans le troisième millénaire» 
(M-111)1. 

M. René Winet (R). Pourquoi y a-t-il urgence? Parce que l'Office du tou
risme doit donner une réponse d'ici la fin du mois de juin à Jean-Michel Jarre 

Annoncée, 100. 



SÉANCE DU 7 JUIN 2000 (après-midi) 103 
Clause d'urgence: motion N° 111 

pour l'organisation de cette manifestation. A mon avis, sans la Ville de Genève 
celle-ci ne pourrait pas se faire. J'en ai déjà discuté avec M. Vaissade et, en prin
cipe, il n'y a pas de préavis négatif quant à une collaboration active de la Ville de 
Genève ni de doute quant à son résultat. A la fin du mois de juin, on prend la déci
sion. Je vous encourage vivement à soutenir cette urgence. 

M. Alain Marquet (Ve). J'interviendrai très brièvement: nous ne voyons pas 
où est l'urgence dans cette motion. Je volerai l'idée de ma nouvelle voisine sur 
ces bancs, laquelle ne m'en voudra certainement pas, en proposant que l'on pro
gramme le traitement de cette motion à la séance du 24 juin. Nous ne voterons 
donc pas l'urgence. 

M. Roman Juon (S). Je ne me prononce pas pour mon groupe, mais je 
trouve, puisqu'on vient de citer le maire, M. Vaissade, un peu cavalier que l'on 
passe directement par le Conseil municipal sans savoir quelle est la position offi
cielle du Conseil administratif à ce sujet. Par la suite, quand on connaîtra sa posi
tion, on pourra savoir si cette affaire est urgente ou pas. Il faut être logique; sinon, 
il ne sert à rien d'avoir un Conseil administratif! 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Notre collègue René Winet se présente à 
nous comme notre nouveau «don Quijote de la Mancha»! Il nous propose, ni 
plus ni moins, de mettre I 250 000 francs dans une opération qui ferait intervenir 
Jean-Michel Jarre; mais c'est pharaonique, Monsieur Winet! Et un montant de 
3 500 000 francs serait prévu pour l'ensemble de la manifestation! Qu'est-ce que 
c'est que ce truc-là? 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la motion est refusée à la majorité 
(quelques abstentions). 
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7. Motion de Mmes Marianne Husser, Virginie Keller Lopez, Liliane 
Johner, MM. Jean-Pascal Perler, Guy Jousson et Roman Juon: 
«Médiation et prévention dans les quartiers» (M-54)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que les jeunes se rencontrent régulièrement dans les lieux publics extérieurs, 
tels les places, préaux d'école, cours d'immeubles, etc.; 

- qu'il existe un nombre croissant déjeunes de tous âges en rupture partielle ou 
complète avec leur milieu familial et scolaire; 

- qu'il faut constater une inadaptation d'une partie de l'offre actuelle en activi
tés d'encadrement socioculturel pour cette catégorie de la population; 

- qu'il est nécessaire d'apporter un soutien à l'ensemble des jeunes de notre 
ville; 

- qu'il existe un besoin manifeste de développer dans les plus brefs délais une 
offre éducative auprès de ces jeunes sur leurs lieux de rassemblement; 

- qu'il est nécessaire, en conséquence, de déplacer le travail social hors des 
murs; 

- qu'il y a une augmentation des problèmes de coexistence entre générations, 
liés à des difficultés de communication; 

- que la Ville de Genève, dont l'action doit tendre vers la création d'une cohé
sion sociale, a la responsabilité de lutter contre l'exclusion; 

- que d'autres communes ont effectué des expériences concluantes, particuliè
rement dans l'agglomération genevoise ainsi qu'à Genève même, par des 
organismes associatifs, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui soumettre une propo
sition d'arrêté pour financer la mise en place, ce prochain printemps, d'un dispo
sitif souple constitué par l'engagement d'au moins deux travailleurs sociaux hors 
les murs (TSHM), anciennement éducateurs de rues. 

Une des missions de ces TSHM sera d'organiser des «réseaux» d'interve
nants formés des îlotiers de quartier, des animateurs de maisons de quartier, des 
enseignants, des concierges, des partenaires associatifs, etc., où cela est néces
saire. 

Ces réseaux auront pour mission d'évaluer les moyens à déployer pour mettre 
en place une politique de prévention et de médiation dans les quartiers. 

1 «Mémorial 157'année»: Annoncée. 3227. 
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Mme Virginie Keller Lopez (S). Lorsque nous avons déposé la motion N° 54, 
c'était par souci de répondre assez rapidement à des préoccupations qui nous 
concernent toutes et tous, puisqu'elles touchent la vie dans les quartiers, les 
conflits entre les générations et la place des jeunes dans notre ville. A l'approche 
de l'été qui favorise la vie nocturne dans les rues, nous voulions proposer l'enga
gement de nouveaux travailleurs sociaux hors murs, susceptibles de réaliser un 
travail de proximité dans les quartiers, d'intervenir par mesure de prévention et, 
enfin, d'évaluer de manière professionnelle les diverses situations conflictuelles. 
Nous tenons à souligner que des expériences ont été réalisées dans d'autres com
munes, comme le Grand-Lancy ou les Acacias, que ces expériences sont très 
positives et qu'il nous semble par conséquent que c'est le moment de s'en inspi
rer. 

Depuis le dépôt de cette motion, le débat sur les questions liées à la jeunesse 
s'est élargi. Notre magistrat Manuel Tornare, chargé des affaires sociales et de la 
jeunesse, a organisé une journée très intéressante sur le plan jeunesse et la redéfi
nition du cahier des charges des travailleurs sociaux. Nous sommes impatients de 
découvrir les projets et propositions qui émaneront de son département. 

En attendant, nous souhaitons réaffirmer aujourd'hui notre volonté de consa
crer de nouveaux moyens à l'amélioration de la médiation de quartier et de réali
ser un véritable travail de prévention qui pourra à long terme se révéler bénéfique 
pour l'ensemble de la population. Nous vous recommandons donc de renvoyer 
cette motion à la commission sociale. 

Préconsultation 

Mme Nicole Bobillier (S). La problématique soulevée par cette motion n'est 
pas nouvelle pour le Parti socialiste. Depuis 1992, il s'intéresse activement aux 
problèmes de la jeunesse et précisément à la médiation dans les quartiers. Déjà 
lors de la législature de 1991-1995, le Conseil municipal avait été saisi d'une péti
tion (N° 49), signée notamment par l'Association de parents d'élèves de Geisen-
dorf, par de nombreux habitants du quartier ainsi que par des membres du corps 
enseignant de cette circonscription, concernant justement certains problèmes ren
contrés, déjà à cette époque, dans les préaux et le parc de Geisendorf. 

Il s'agissait, alors, de problèmes intergénérationnels entre adultes et adoles
cents. Toutefois, il y avait le problème encore plus préoccupant de la coexistence 
entre des groupes déjeunes en rupture non seulement avec le lieu, mais aussi avec 
leur famille, leur culture, voire déjeunes sans activités. Les nuisances dues à cet 
état de fait touchaient alors le fonctionnement de l'école; des scènes de violence 
et de provocation se multipliaient. 
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La commission des pétitions avait examiné la pétition N° 49 avec beaucoup 
de sérieux et de minutie, mais je dois avouer que les recommandations qu'elle 
avait formulées dans le rapport N° 344 A, présenté le 28 juin 1994, sur cette 
pétition n'avaient pas été suivies d'effets à ce moment-là. Notre groupe a réalisé 
un important travail de recherche, qu'il a assorti de propositions, certaines 
simples, d'autres un peu plus techniques et donc plus onéreuses. La principale 
d'entre elles, déjà en 1994, visait à aménager des lieux de rencontre avec le 
concours déjeunes eux-mêmes afin de les aider à respecter quelques règles de 
bon voisinage, ce avec le soutien d'éducateurs que l'on appelait à ce moment-là 
«éducateurs de rue». On doit à Bernard Gmiir, socialiste et conseiller administra
tif à Meyrin à cette époque, d'avoir lancé une expérience intéressante et positive 
en mettant sur pied une unité de coordination dirigée par une responsable urbaine 
de la jeunesse. , 

En 1995, le Parti socialiste avait déposé la motion N° 118, intitulée comme 
suit: «Pour une politique active en faveur de la jeunesse» et signée par 
M'"1"- Bobillier, Favre et Purro. Mais elle n'avait pas été retenue et n'avait vraiment 
connu alors aucun succès. Le but de ladite motion était de demander la mise en 
place d'un service comme celui qui avait été créé à Meyrin et l'engagement d'une 
«Madame» ou d'un «Monsieur Jeunesse». 

C'est donc avec satisfaction que nous prenons acte de la nomination de 
M. Claudio Deuel au poste de «Monsieur Jeunesse»; c'est un homme de terrain 
compétent. Ce qu'il a réalisé dans le quartier des Acacias le prouve, et nos vœux 
l'accompagnent. Notre patience est donc récompensée, puisque nous avons reçu 
une réponse à notre motion N° 118, d'une part, avec la nomination d'un «Mon
sieur Jeunesse»; d'autre part, j 'ai lu avec satisfaction, dans la quatrième lettre du 
département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement, que ce délé
gué à la jeunesse envisage l'implantation de locaux autogérés par les jeunes dans 
différents quartiers de la ville, idée suggérée par la commission des pétitions au 
Conseil administratif qui ne l'avait pas retenue. Alors, encore une fois, nous 
sommes satisfaits de voir que les choses bougent et que la motion N° 118 trouve 
réponse malgré la lenteur de celle-ci. J'en remercie le magistrat. 

M. François Henry (L). La seule lecture de la présente motion m'inspire 
l'adage suivant: «Donner d'une main ce que l'on prend d'une autre.» Je 
m'explique. Prenons le premier considérant de cette motion. Les enseignants et 
les surveillants ont la charge de la surveillance des écoles; il n'y a donc pas lieu 
d'y engager des médiateurs. Quant au deuxième considérant, il y est fait allusion 
au milieu familial; mais ce ne sont pas les médiateurs qui vont remplacer le rôle 
éducatif et pédagogique du noyau familial! Toujours dans ce considérant, on 
évoque le milieu scolaire; là encore, il appartient au système scolaire d'assumer 
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pleinement ses diverses responsabilités, même d'ordre répressif. Je ne vois pas en 
quoi les médiateurs pourraient jouer un rôle quelconque à ce niveau. Les trois 
considérants suivants laissent sous-entendre que les nombreuses associations 
existant dans notre ville ne font pas bien leur travail; venant des bancs de l'Alter
native, une telle assertion m'étonne. Dans le sixième considérant, on parle du tra
vail social. Les travailleurs sociaux ne feraient-ils pas leur travail ou, tout au 
moins, ne le feraient-ils pas de manière satisfaisante? Si l'Alternative semble le 
suggérer, personnellement, j 'en doute et je salue au contraire le travail quotidien 
fourni par ceux-ci. Les septième et huitième considérants traitent de la coexis
tence entre générations et de la cohésion sociale en général. Mais c'est notam
ment le rôle des îlotiers, agents de ville ou policiers de créer les conditions d'une 
paix sociale dans les lieux publics et de bons rapports de voisinage entre tous les 
habitants. 

Cette motion tend donc à créer une nouvelle institution pour en remplacer 
d'autres nettement plus performantes et à donner d'une main ce que l'on prend 
d'une autre. En conséquence, cette motion, si elle était acceptée, serait l'aveu par 
le Conseil municipal que les différentes infrastructures publiques ou privées exis
tant aujourd'hui ne fonctionnent pas et sont en situation de faillite potentielle. Je 
n'en crois rien. Il faut examiner la question point par point, secteur par secteur, et 
non s'affoler et vouloir créer des institutions complètement idéalistes, d'autant 
plus que la fonction de médiateur existe déjà à Genève et se partage entre les 
agents de ville d'une part et les îlotiers de l'a police cantonale de l'autre. Ces pro
fessions font l'objet de réglementations précises, et la formation de ces «média
teurs», assurée par des formateurs professionnels, est exemplaire. Je rappelle que 
la force publique est un monopole étatique et que toute forme de police privée ou 
de milice populaire va à l'encontre de certains principes démocratiques essen
tiels. Il est important que l'Etat garde le contrôle de l'ordre public, sous peine de 
dérapages peu souhaitables. On peut entrevoir cela avec le foisonnement des 
agences privées de sécurité qui n'apportent pas toutes les garanties de légalité. 
Vouloir affaiblir la police, c'est apporter de l'eau au moulin de ces sociétés de 
gardiennage et autres milices privées, lesquelles font sans doute un excellent tra
vail mais qui ne sont pas à leur place. 

Venons-en au rôle de médiateur en particulier. Comme je l'ai déjà dit, il existe 
déjà des médiateurs parmi les agents de ville qui jouent le rôle d'îlotiers. Qui dit 
îlotiers dit médiateurs. Les îlotiers ont différentes fonctions, notamment celle 
d'intervenir préventivement pour éviter les tensions et les heurts sur la voie 
publique. Or, depuis plus de cinq ans, nos autorités administratives de Genève 
diminuent chaque année le budget destiné à la formation des agents de ville, par 
exemple. Le projet émis dans cette motion voudrait prendre le peu qui reste dans 
le budget pour les agents de ville et le donner à des «médiateurs» dont le statut et 
la formation ne sont aucunement précisés. 
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Sur ce point également, la motion est peu claire et n'offre aucune garantie 
digne de l'importance du problème. Sachez que, en 1997 par exemple, le budget 
octroyé par la Ville permettait à peine la formation annuelle de trois agents de 
ville comme médiateurs îlotiers, et encore! Il s'agissait d'une formation qui deve
nait chaque année moins substantielle, et on se demande alors où les auteurs de 
cette motion vont trouver l'argent permettant de finaliser leur projet. A noter que, 
actuellement, plus aucun agent municipal îlotier n'est formé chaque année: plus 
de budget, plus d'argent. La motion parle de l'engagement de deux travailleurs 
sociaux, or, si l'on admet leur nécessité, leur nombre paraît minime et bien insuf
fisant. Ce projet est inadéquat. Le travail éducatif et social, le maintien de la cohé
sion sociale ne peuvent se faire dans la rue au hasard d'une rencontre. C'est un 
travail de fond qui nécessite des moyens ainsi que des compétences d'une très 
grande ampleur. Pour différents motifs - notamment ceux que j 'ai évoqués - le 
groupe libéral votera donc contre cette motion. 

M. René Grand (S). J'aimerais d'abord remercier le préopinant de son hom
mage aux travailleurs sociaux. Je trouve qu'il est remarquable de souligner l'effi
cacité de tous les travailleurs sociaux - dont je fais modestement partie - ainsi 
que de tous les agents municipaux, îlotiers et autres. Mais, Monsieur et cher col
lègue, je crois que nous ne vivons pas tout à fait sur la même planète, puisque les 
travailleurs sociaux eux-mêmes reconnaissent que le problème dont nous traitons 
existe. Alors, je suis désolé, peut-être que, à Champel, vous ne voyez pas cela, 
mais en tout cas, moi qui habite dans un quartier populaire... (Remarque.) Quoi? 
Alors, oui, cela existe même à Champel! Enfin, peut-être qu'à Champel il y a dif
férents secteurs qui ne se rencontrent pas; enfin, je n'en sais rien. 

L'existence du problème en question est reconnue par les travailleurs sociaux 
eux-mêmes. Une telle demande de médiation et de prévention émane justement 
des travailleurs sociaux. Je vous donne un exemple: à la Jonction a été mis sur 
pied un service de coordination des travailleurs sociaux, lequel rassemble tous 
ceux qui oeuvrent dans le social et le domaine de la santé. Nous nous sommes 
réunis à Artamis, sur la demande de ceux qui travaillent sur le site, qui en ont 
assez de cette étiquette qu'on leur colle toujours sur le dos: «Artamis = dealers = 
violence = insécurité pour tout le quartier». Ce sont ces gens eux-mêmes qui 
demandent de l'assistance. Ils l'ont demandée à la police; après bien des discus
sions, les îlotiers ont réussi à persuader M. Ramseyer de les laisser intervenir; ils 
avaient donc, au préalable, reçu l'ordre de ne pas intervenir; c'est bizarre! 

Evoquons ensuite le cas d'autres quartiers. A Geisendorf également a circulé 
une pétition pour demander un travailleur social hors murs. Je suis d'accord avec 
vous: ce n'est pas un travailleur social qui va résoudre la question, mais il s'agit 
maintenant d'en prendre conscience. Ce n'est pas une nouveauté en ville de 
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Genève; cela se fait dans toutes les autres communes genevoises. Les communes 
de Carouge et de Bernex ont essayé de résoudre de manière intercommunale le 
problème des jeunes qui divaguent, qui naviguent dans les quartiers parce qu'ils 
n'ont plus d'attaches ni de travail. Cela, c'est un vrai problème, et les travailleurs 
sociaux eux-mêmes le reconnaissent. 

Je suis désolé, on ne peut pas se voiler la face en disant: «Tout va très bien, 
Madame la marquise!» Cela n'est pas vrai. Ce qui est demandé dans cette motion, 
c'est que la Ville s'engage elle aussi pour répondre vraiment à ce problème, et ce 
non pas uniquement par la répression - la police fait son travail - mais grâce aux 
îlotiers. Il ne suffit pas de faire de la répression; il faut écouter, savoir qu'il y a des 
causes dont nous sommes tous responsables. Un travailleur social hors murs, pour 
un quartier ou pour un autre, c'est un début de sensibilisation. 

Je pense que la motion vise à montrer que nous, les politiques, nous devons 
aussi être présents dans les quartiers, sur le terrain pour nous rendre compte de ce 
qui s'y passe et essayer d'amorcer un vrai dialogue. L'Alternative avait lancé la 
politique de médiation en 1992. Celle-ci existe toujours; il s'agit, par exemple, 
d'Intermed Jonction, où l'on reçoit des personnes en conflit - ce ne sont pas spé
cialement des jeunes, on est d'accord, il ne s'agit pas tout à fait de la population 
dont traite la motion. Il faut donc que nous aussi, les politiques, donnions un signe 
clair. Nous devons intervenir, parce que c'est la population et les professionnels 
qui nous le demandent. J'espère que cette motion sera soutenue massivement. 
(Applaudissements. ) 

M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Pour le PDC, il est évident que tout 
doit être mis en œuvre afin de développer la prévention et la résolution des pro
blèmes relationnels qui risquent de déraper vers des conséquences douloureuses 
pour tous. La plate-forme contre l'exclusion instaurée par la Ville de Genève est 
un exemple réussi de collaboration et de partenariat, où des signes de médiation et 
de prévention sont déjà tout à fait visibles. Le magistrat en charge des affaires 
sociales nous a annoncé l'engagement d'un «Monsieur Jeunesse» qui, si j 'ai bien 
compris le contenu de cette motion, répondra en partie aux souhaits des motion-
naires. 

Toutefois, il est judicieux d'étudier en commission le sens et le contenu du 
mandat des futurs travailleurs sociaux hors murs, car ceux-ci seront bien sûr por
teurs de l'image de la Ville de Genève et de la volonté du secteur social de tra
vailler également hors les murs. De plus en plus, les travailleurs sociaux ont pris 
conscience du fait que ce n'était pas seulement dans les bureaux qu'il fallait 
accueillir les gens, mais aussi en allant au-devant d'eux, hors les murs. Il est vrai 
que le rôle de ces professionnels de la mise en relation est essentiel et arrive à 
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point nommé, car il est complémentaire à celui des agents de ville. Vous ne m'en 
voudrez pas, Monsieur le président, de plagier un ministre français du bon roi 
Henri IV qui disait que labourage et pâturage étaient les deux mamelles de la 
France. 

Le président. Sully! 

M"" Anne-Marie von Arx-Vemon. Oui, M. de Sully disait cela. Eh bien, j'ose 
dire que prévention et médiation sont les deux mamelles de la lutte contre l'exclu
sion et je n'ai pas peur de l'affirmer! Prévention et médiation ne sont pas des mots 
vains, au moment où des liens autres que les «links» d'Internet doivent être 
encouragés pour mettre en relation les habitants d'un même quartier, les gens de 
toutes les générations et de toutes les cultures. 

Bien sûr, des tensions existent et existeront toujours, Monsieur le président, 
vous le savez bien, elles sont inévitables, et elles sont même un signe de vie. N'en 
ayons donc pas peur, mais osons les affronter là où elles sont, c'est-à-dire dans la 
rue. Le travail de rue en réseau est exemplaire, c'est une des meilleures façons 
d'anticiper ces tensions. C'est pourquoi, Monsieur le président, Mesdames et 
Messieurs, au nom du PDC, je vous invile à renvoyer cette motion à la commis
sion sociale. 

M. Alain Fischer (R). Le groupe radical, vu l'ordre du jour surchargé, sera 
bref. Ayant conscience du problème qui se pose dans notre ville, nous demandons 
tout simplement le renvoi de cette motion à la commission sociale. Je pense que le 
débat devra se faire dans ce cadre-là plutôt qu'en séance plénière. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Notre groupe votera bien évidemment la prise 
en considération de la motion et son renvoi à la commission sociale. Je dirai sim
plement quelques mots pour souligner pourquoi il est important de la renvoyer à 
ladite commission. Certaines choses ont déjà été formulées et je ne les répéterai 
pas, mais il faut quand même faire une distinction: les éducateurs de rue font un 
travail individuel de suivi dans la rue, qui concerne la Protection de la jeunesse. 

C'est un vrai problème pour ce service, qui manque de moyens et de politique 
dans ce sens-là. Les animateurs socioculturels que l'on voudrait que la Ville mette 
à la disposition de Genève doivent travailler non pas en électrons libres, mais 
dans le cadre d'une politique d'ensemble, de réseau, que la Fondation genevoise 
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pour l'animation socioculturelle qu'est la FASe, responsable des centres de loisirs 
et maisons de quartiers, met en place. C'est dans ce sens-là que nous souhaitons 
que la Ville mette des moyens à disposition. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Je tiens à remercier les motionnaires d'avoir 
posé le problème de la médiation et de la prévention dans les quartiers. Comme 
l'ont relevé les orateurs précédents, le travail de la commission va être très inté
ressant. Je suis sûr que le rapport va apprendre beaucoup de choses à ceux qui ne 
sont pas au courant de certains détails. Il faut avoir en tête, en acceptant cette 
motion et en la renvoyant en commission pour qu'on y effectue un travail très 
actif à ce niveau, que nous allons vivre au mois de juin, à Genève, un événement 
très important, le Sommet mondial pour le développement social. Je tiens donc à 
remercier encore une fois les motionnaires d'avoir posé le problème dont nous 
traitons pratiquement en même temps que va se dérouler ce sommet. 

La commission pourra aussi aborder le problème des centres sociaux sur le 
plan cantonal, au niveau des autres communes et de l'Etat. Depuis de nombreuses 
années, on parle de l'Hospice général, des centres sociaux de la Ville de Genève, 
des infirmières, des soins à domicile, etc., mais on est tous un peu dans l'expecta
tive des mesures qui devraient être prises. Les personnes - comme mon épouse -
qui travaillent dans ce domaine s'interrogent: que vont-elles faire, que vont-elles 
devenir? Je peux vous dire qu'elles sont touchées par ce type de problèmes. Si 
l'on pouvait relancer le traitement de toute cette affaire... Je compte sur la com
mission sociale, elle peut faire un travail formidable et je suis sûr qu'une collabo
ration va s'établir avec M. le conseiller administratif Tornare; je sais qu'il est 
ferré sur ce domaine. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). En tant que motionnaire représentant des Verts, 
j'aimerais simplement rappeler à une certaine partie du Conseil municipal que les 
deux postes plus ou moins proposés dans cette motion ont failli figurer dans le 
budget 2000, suite aux bonnes nouvelles concernant la situation financière de la 
Ville. Mais je dois reconnaître que l'Alternative, dans sa grande sagesse, a 
patienté avant de présenter cette motion concernant la problématique dont nous 
débattons, et c'est pour cela qu'elle nous arrive maintenant. Je tiens à signaler que 
la commission sociale et de la jeunesse va auditionner jeudi prochain M. Deuel, 
délégué à la jeunesse, ainsi que M. Tornare; nous serons donc à même d'avoir 
plus de précisions. 

Pour l'instant, en l'état, nous vous encourageons évidemment vivement à 
voter cette motion afin qu'elle soit renvoyée à la commission sociale. J'ai entendu 
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certains conseillers municipaux affirmer qu'il s'agit d'un projet inadéquat; juste
ment, allons en discuter à la commission sociale! Quant à moi, j'aurais peut-être 
voulu entendre aujourd'hui deux ou trois mots de la part du magistrat pour savoir 
ce qu'il en est de ce projet. 

Mrae Liliane Johner (AdG/TP). En ce qui nous concerne, nous soutiendrons 
bien entendu le renvoi de cette motion à la commission sociale. Nous n'allons pas 
allonger le débat ici. Nous aurons en main, lors de la discussion en commission, 
tous les éléments nécessaires pour répondre au mieux aux demandes de cette 
motion. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Au-delà des propos qui ont été prononcés 
tout à l'heure au nom du groupe libéral, j'aimerais ajouter deux choses. L'une 
concerne le droit d'occuper l'espace public, et ce sans jugement de valeur. Je dis 
cela pour la raison suivante: finalement, ce qui est offert aux personnes visées par 
cette motion, c'est souvent d'occuper l'espace public en donnant ainsi l'impres
sion d'être bras ballants, situation évidemment inacceptable dans une société à 
caractère social avancé. On offre aussi à ces jeunes - ce qui, semblerait-il, est 
beaucoup plus social - d'être des consommateurs de 022 Télégenève, qui va dif
fuser à la même seconde sur 125 chaînes 125 fois le même feuilleton complète
ment débile ou, si ce n'est pas cela, l'un des jeux qui ne le sont pas moins. 

J'aimerais vous dire que je suis, pour ma part, beaucoup plus concerné par ce 
qui est offert à ceux qui restent chez eux que par ceux qui ont le courage d'être 
dans la rue pour manifester leur désapprobation par rapport à cette «aculture» 
que, sans le vouloir, les motionnaires défendent indirectement. 

Je ferai une deuxième remarque pour vous informer que, dans le cadre de mon 
activité professionnelle, j'avais l'usage il y a quelques années d'accepter des 
nominations d'office et, de ce fait, de m'occuper de petite ou moyenne délin
quance. Ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai jamais vu de délinquance 
naître dans des préaux d'école ou sur des places ici ou là. Il y a des lieux pour la 
délinquance et, en général, je ne vous cache pas que les bandes ont davantage ten
dance à se former dans des bars et en d'autres lieux qui mériteraient effectivement 
beaucoup plus d'attention que les espaces apparemment dévolus à la délinquance 
selon l'idée des motionnaires. 

Mon opinion est de dire qu'il s'agit de permettre aux uns et aux autres de 
vivre dans l'espace public, cela sans jugement de valeur. Cela ne veut pas dire 
qu'il ne faut pas offrir de systèmes d'encadrement; ceux-ci existent, comme l'a 
dit M. Henry, ils font leur travail avec le maximum de soin, mais cela ne signifie 
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pas pour autant qu'il faille crier haro sur le baudet en désignant des personnes qui 
ne demandent rien, peut-être parce qu'elles ne requièrent rien. Je vous remercie 
de votre attention. 

M. Alain Marquet (Ve). Je m'exprimerai très brièvement pour rappeler que 
la commission sociale, qui recevra très probablement cet objet, pourra s'appuyer 
sur les travaux ayant été menés pendant la Journée plan jeunesse organisée par 
M. Tornare, journée au cours de laquelle nous avions pu entendre un intervenant 
qui travaillait sur le terrain à Jérusalem et nous avait décrit avec enthousiasme son 
action et celle des responsables dont il avait la charge. 

J'aimerais quand même relever un problème que la commission sociale ne 
pourra pas laisser de côté et qui avait semblé mettre certains travailleurs sociaux 
sur les pattes arrière, à savoir que le malaise ou le besoin social d'aide ne se ter
mine pas le vendredi à 18 h ou à 19 h pour reprendre le lundi à 9 h. Il sera donc 
forcément nécessaire d'étudier des possibilités d'aménagement des horaires des 
travailleurs sociaux de la Ville de Genève, afin qu'ils soient présents sur le terrain 
à des heures où l'on a réellement besoin d'eux, peut-être encore plus que pendant 
la semaine. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je tiens à dire que j'appuie totalement les propos 
de M. Marquet en ce qui concerne les horaires des travailleurs sociaux. J'avais 
participé avec beaucoup d'intérêt à cette très intéressante Journée plan jeunesse 
organisée par M. Tornare, ce dont notre parti le remercie sincèrement. A cette 
occasion, j'avais entendu l'un des intervenants à un débat dire qu'il y avait quand 
même beaucoup de médiateurs sociaux et qu'il s'agissait de bien coordonner leur 
activité. C'est probablement ce qui va être discuté en commission. Mais un 
chiffre avait été donné: il y a quelques années, dans le quartier de la Roseraie, on 
avait paraît-il recensé plus de 30 organismes intervenant auprès des jeunes de dif
férentes manières, au cycle d'orientation et dans toute une série de services. Je 
pense donc que c'est une chose à bien mesurer. 

Quant à la gravité de ce qui se passe et se développe dans les rues, malheureu
sement, on peut se référer à ce qui a récemment eu lieu dans une ville de Suisse 
romande où un bijoutier a été tué par deux jeunes. Mais le drame, c'est tout ce 
qu'il y a derrière la vie de ces jeunes, par rapport à la famille, etc. Je pense qu'il 
est vraiment très important d'aller au-devant de ces jeunes en difficulté. 

M™ Virginie Relier Lopez (S). Monsieur le président, vous transmettrez à 
M. Froidevaux que je suis tout à fait d'accord avec son intervention. Il ne s'agit 
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pas, dans cette motion-je pense qu'on s'est mal compris - de désigner une partie 
de la population en particulier, à savoir les jeunes, comme étant source de pro
blèmes en ville et nécessitant la mise en place de travailleurs sociaux pour s'en 
occuper. La motion dit aussi autre chose: elle souligne qu'il est nécessaire 
d'apporter un soutien à l'ensemble des jeunes et également qu'il semble qu'il y 
ait des problèmes de coexistence entre les générations. 

Quand on demande que des travailleurs de rue, ou hors murs, puissent aller 
la nuit dans les quartiers, c'est aussi pour évaluer le type de problèmes qui 
s'y posent. Ne sont-ils pas aussi ceux des adultes ou des personnes qui vont 
travailler le matin à 7 h, manquent de tolérance et sont parfois violents envers 
les jeunes? Enfin, il y a toutes sortes de problèmes possibles. Faire de la média
tion, ce n'est pas accuser l'une ou l'autre des parties, c'est simplement faire la 
part des choses entre ce qui pourrait être des broutilles - c'est-à-dire prévoir, 
par exemple, un petit aménagement de quartier susceptible d'améliorer la situa
tion ou de régler les problèmes dans un quartier - et d'autres problèmes rele
vant quant à eux de la protection de la jeunesse, de la délinquance ou autre. Il 
s'agit donc bien de procéder à des évaluations et de soumettre des propositions, 
non de désigner a priori les jeunes comme constituant un problème dans notre 
ville. 

M. Roman Juon (S). Je vais être très bref et dire simplement, Messieurs 
Henry et Froidevaux, que je souhaite que vous participiez à la commission sociale 
pour débattre de ce sujet. Pour ma part, je suis très heureux de ce qui se passe ce 
soir, parce que je suis directement intéressé de par mon travail, qui me place au 
bout des maillons de la chaîne, si vous voulez. Cela fait quand même dix-huit ans 
que je m'occupe des places de jeux, et ces lieux sont très fréquentés. Il y a des 
problèmes intergénérationnels, c'est inévitable. Si vous étiez bien intégrés dans 
vos quartiers - cela se passe aussi à Champel, à Florissant et dans les quartiers 
habités par des gens de droite, ou ailleurs - vous observeriez de réels problèmes 
de coexistence entre générations. Vraiment, vous fermez les yeux, vous ne voulez 
pas voir ce qu'il en est. 

Actuellement, toutes les personnes que vous avez citées, que ce soient des 
îlotiers cantonaux ou municipaux, font leur travail de médiation mais sont sub
mergées. J'évoque simplement trois lieux en ville - j e ne veux pas vous donner 
leur nom - où se retrouvent actuellement des bandes de jeunes qui n'ont rien à 
voir avec l'école de l'endroit, ni même avec la ville à la limite, mais qui viennent 
d'ailleurs et sont flanqués de leur pitt-bull, parce que c'est la mode, pour se faire 
remarquer et embêter les concierges. Alors, vous voyez où en est la situation! 
Un concierge s'est récemment fait rayer sa voilure - les dégâts reviennent à 
5000 francs-parce qu'il faisait trop bien son boulot. 
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Les problèmes, vous allez les découvrir en commission. Vous verrez que 
ce que notre collègue Manuel Tornare a entrepris est tout à fait dans le vent. 
Mme Bobillier, qui est intervenue tout à l'heure, le sait très bien, puisqu'elle était, 
avec Véronique Purro et Nathalie Favre, l'une des premières personnes à avoir 
mis le doigt sur les problèmes qui existent dans les quartiers. Toutefois, vous, 
vous ne les voyez peut-être pas, parce que vous rentrez trop tôt chez vous le 
soir, que vous êtes fatigués et que vous vous levez tôt le matin. Cela se passe la 
nuit. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Je remercie les auteurs de 
cette motion, parce qu'il est vrai qu'ils mettent sur la table des problèmes qui 
existent depuis bien longtemps. Il faut rendre hommage à certains conseillers 
municipaux, dont Roman Juon, qui, depuis de nombreuses années, ont insisté sur 
le sujet en question. Il est vrai que l'on a pris du retard dans ce domaine lors de la 
précédente législature. Il convenait donc, depuis le 1er juin 1999, de rattraper le 
temps perdu. 

Certains conseillers municipaux ont dit que, dans certaines villes périphé
riques-je pense à Vernier, Plan-les-Ouates et Lancy - des travailleurs de rue sont 
déjà en fonction, et que nous sommes en retard par rapport à ces démarches poli
tiques intéressantes. J'ouvrirai quand même une petite parenthèse: nous subven
tionnons une partie des travailleurs de rue de Vernier, lesquels exercent des activi
tés sur le territoire de notre commune. Nous ne sommes donc pas totalement en 
retard, mais il est vrai qu'il faut maintenant, dans ce domaine-là, «mettre le 
turbo». 

Certains ont rappelé la Journée plan jeunesse du 14 mars dernier; je remercie 
encore une fois les conseillères municipales et les conseillers municipaux qui y 
ont participé - environ 300 personnes issues de tous les milieux où l'on travaille 
pour la jeunesse ont fait de même, que cela soit dans le cadre du Canton, de la 
Ville, des communes, des associations. 

C'était une journée extrêmement intéressante au cours de laquelle, comme l'a 
rappelé un de vos collègues écologistes, nous avons pu entendre M. Cohen-Solal, 
juif pied-noir, qui vit à Jérusalem depuis une vingtaine d'années et travaille dans 
cette ville où il y a énormément de délinquance et de conflits sociaux terribles. En 
cinquante ans, la population de Jérusalem est passée de 50 000 à 1 million d'habi
tants. Il est donc compréhensible qu'il y ait des problèmes, avec, en plus, toutes 
les tensions ethniques et religieuses que vous connaissez. M. Cohen-Solal, qui est 
aussi conseiller pour des municipalités françaises, nous a apporté ses lumières et 
cela a été d'un grand intérêt. Un «brainstorming» a été réalisé avec tous les parti
cipants lors de cette journée d'étude. Comme M. Pattaroni l'a rappelé, nous 
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avions dit qu'il fallait songer à l'ouverture des maisons de quartier et des centres 
de loisirs le samedi et le dimanche, ce qui a parfois provoqué des réactions néga
tives de certains travailleurs sociaux. 

La résistance au changement est bien connue, mais il faut aussi que ces per
sonnes comprennent que l'on doit être à la disposition des jeunes et non le 
contraire, si l'on veut mener une action préventive donnant satisfaction et débou
chant sur des conséquences constructives. Cette motion, après que vous l'aviez 
déposée au Conseil municipal, était reportée de séance en séance vu les ordres du 
jour chargés, en onze mois, le département des affaires sociales a cependant énor
mément travaillé sur ce sujet. 

Nous avons nommé un «Monsieur Jeunesse», M. Claudio Deuel, animateur à 
la Maison de quartier des Acacias. En tant que délégué à la jeunesse, il aura un 
administrateur, parce qu'il faut qu'il travaille avec une équipe et une secrétaire. 
M. Deuel aura sous sa responsabilité deux animateurs de rue qui seront engagés 
temporairement comme temporaires - comme vous, je suis contre les temporaires 
- et j'espère bien, comme je vais m'en expliquer dans un instant, que vous voterez 
les crédits nécessaires pour que ces deux collaborateurs ne soient plus tempo
raires. Le Conseil municipal et la commission sociale seront régulièrement tenus 
au courant de l'avancement de la réflexion menée sur cette problématique et sur 
les décisions proposées. 

Quant au financement du plan jeunesse et de toutes les actions sociales pré
vues dans le cadre de celui-ci, comment trouver l'argent? Comme l'a dit un 
conseiller municipal écologiste il y a un instant, le 18 décembre 1999, le maire de 
la Ville de l'époque, M. Pierre Muller, s'était fait l'écho du Conseil administratif 
en marquant son intention de dégager pour le social 2 millions de francs pris en 
provision sur le boni. Il est vrai que cette somme - puisque les chefs de groupe 
voulaient que ce soit une intention - n'avait pas été provisionnée. 

Il s'agit donc maintenant d'examiner un crédit d'étude qui sera présenté en 
séance plénière à la fin du mois de juin et certainement renvoyé par vous-mêmes 
en commission. J'ai ici le texte qui va être remis demain matin à Mn,c Sagace et 
que vous recevrez dans votre enveloppe avec la convocation pour le mois de juin. 
Ce crédit d'étude prévoit des sommes destinées à être utilisées dans le sens que 
vous souhaitez. Dans le cadre du programme travail social hors murs, par 
exemple, nous vous proposons de voter un montant de 540 000 francs. Il est vrai 
que cela coûte! Mais ce sont des investissements auxquels nous devons procéder 
si nous ne voulons pas qu'un jour la tension explose dans certains quartiers où 
celle-ci est vive, comme l'a dit Roman Juon; je pense à Planète Charmilles ou à la 
Jonction. 

Dans ces 2 millions de francs pris sur le boni pour le social, j 'ai voulu que soit 
comprise une revitalisation de certains centres de loisirs ou maisons de quartiers.. 



SÉANCE DU 7 JUIN 2000 (après-midi) 117 
Motion: médiation et prévention dans les quartiers 

En effet, je continue à faire la tournée de ces maisons de quartier et centres de loi
sirs et je m'aperçois que certaines maisons de quartier sont dans un état de déli
quescence inadmissible pour une municipalité. Monsieur René Grand, je pense à 
la Maison de quartier de la Jonction, qui n'a pas été rénovée depuis l'époque 
du conseiller administratif démocrate-chrétien Buenzod, c'est-à-dire dans les 
années 70. (Remarque de M""' Ecuvillon.) Madame Ecuvillon, ce n'est pas de sa 
faute, ce n'est pas ce que je dis, ne déformez pas mes propos! Il faut donc vrai
ment rectifier le tir et faire en sorte que certains lieux soient rénovés afin d'être 
mieux mis à la disposition des jeunes. 

Il faut également trouver des locaux pour les jeunes - tel était le sens 
des paroles de M. Cohen-Solal - qui ne soient pas des squats, mais des lieux 
qu'ils puissent investir, dans le bon sens du terme, sous la responsabilité d'ani
mateurs sociaux, comme cela se fait à Jérusalem avec succès. Nous-avons aussi 
à vous soumettre divers projets destinés à la jeunesse et correspondant à peu 
près à 500 000 francs sur le total de 2 millions dont je vous ai parlé. Je ne veux 
pas faire ici le travail qui sera réalisé en plénum ou en commission au mois 
de juin, mais vous verrez que nous allons vraiment dans le sens que vous souhai
tez. 

Quant au cahier des charges des travailleurs sociaux hors murs dont certains 
s'inquiétaient, vous l'aurez en détail dans la proposition qui vous sera transmise 
prochainement dans votre enveloppe de convocation. Sa réalisation nous a vrai
ment demandé une réflexion très pointue, que nous avons menée avec Claudio 
Deuel et d'autres responsables de mon département allant dans le sens de ce que 
souhaitent tant les professionnels spécialisés dans ce domaine que les conseillers 
municipaux et conseillères municipales qui s'intéressent à ces questions-là. Cette 
politique sera bien évidemment suivie en accord avec Claudio Deuel et votre ser
viteur. 

Mentionnons quand même quelques-unes des mesures d'urgence qui devront 
être prises durant cet été; en effet, certains - Roman Juon, Alain Marquet ou 
d'autres - s'inquiétaient de ce qui pourrait se passer à cette période. Eh bien, des 
actions d'urgence auprès des jeunes sont déjà prévues à la Jonction, sur le site 
d'Artamis, sur la plaine de Plainpalais, dans le quartier de Saint-Jean - vous savez 
qu'il y a de la délinquance et de la violence dans ce dernier quartier, dans les 
parcs en particulier. 

Nous serons aussi «condamnés», dans le bon sens du terme, à travailler en 
réseau avec les CASS (Centres d'action sociale et de santé). Telle est la grande 
réforme que je compte proposer à la fin du mois de juin au Conseil municipal, 
appuyé en cela par le Conseil administratif: les CASS - en tout cas en ce qui 
concerne l'unité municipale - vont être réformés avec l'accord du magistrat can
tonal Guy-Olivier Segond. 
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Pour terminer, je répondrai à votre collègue Henry du Parti libéral. Je pense 
qu'il ne faut pas tirer sur M. Henry. Je crois que sa démarche-il a le droit d'avoir 
ses idées - est idéologiquement bien connotée, mais qu'il devrait peut-être davan
tage parler de cette notion de médiateur avec Martine Brunschwig Graf, laquelle, 
tout en étant de son parti, n'a pas forcément les mêmes opinions que lui. On ne 
peut pas faire de la médiation avec des personnes en uniforme; les jeunes en diffi
culté n'apprécient pas forcément ce genre d'action sur le terrain. 

Le président. Monsieur Tornarc, cela fait dix minutes que vous parlez. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Voilà, Monsieur le président, 
excusez-moi d'avoir été prolixe, mais je crois qu'il faut quand même donner 
réponse à certaines inquiétudes, comme nous l'a demandé Mme Virginie Keller 
Lopez il y a un instant. Je crois donc avoir apporté les réponses souhaitées. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Monsieur le président, rassurez tout de suite 
M. Tornare, je ne vais pas non plus lui tirer dessus. Toutefois, je souhaite faire 
deux remarques suite à sa déclaration. D'abord, je viens d'apprendre que Genève, 
c'est Bronx-sur-Léman, qu'il est urgent d'intervenir, que nous avons des pro
blèmes sociaux et que nous sommes au bord de l'éclatement social, ce qui a 
motivé les réactions urgentes de notre magistrat. Cela concerne l'ambiance que 
l'on peut tous ressentir dans les rues, évidemment. J'ironise. 

Sur la forme et par rapport à ce que vient de dire le magistrat, je m'étonne un 
tout petit peu. Même si cette motion a été déposée il y a plusieurs mois, on 
apprend en fait maintenant que les travailleurs sociaux qu'elle demande sont déjà 
pratiquement engagés, ne serait-ce que de manière temporaire, que les crédits... 

Une voix. Temporairement temporaires! 

M. Jean-Pierre Oberholzer. ... engagés comme «temporairement tempo
raires», mais enfin, c'est quand même fait! Je ne vois donc pas très bien à quoi 
notre Conseil peut servir ce soir, que l'on renvoie cela en commission ou pas, 
puisque le Conseil administratif vient nous dire: «Je vous ai lus, je vous ai com
prisse vous ai exaucés.» Mais il n'apas attendu notre avis! 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Monsieur Oberholzer, vous 
siégiez au bureau et n'étiez peut-être pas très attentif à ce moment-là, mais vous 
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avez entendu vos collègues conseillers municipaux qui, depuis le 1er juin 1999, 
demandent que des mesures d'urgence soient prises pour que Tété soit calme. 
C'est pour cela que mon département a pris les devants en engageant temporaire
ment, comme je l'ai dit, des employés temporaires. J'espère bien que ceux-ci, 
s'ils donnent satisfaction, pourront être engages de manière définitive grâce à un 
crédit voté par le Conseil municipal. Gouverner, c'est prévoir, le rôle du magistrat 
est de trouver des solutions pour éviter que l'été soit «chaud» et «explosif» dans 
certains quartiers. 

Monsieur Oberholzer, vous faites partie de la commission sociale où ont été 
auditionnés, je crois, les représentants d'associations de certains quartiers, entre 
autres de Planète Charmilles. Vous savez que, même si Planète Charmilles n'est 
pas le Bronx, il y a là-bas de réels problèmes. Le concierge de l'école de Planète 
Charmilles, membre de l'association de quartier auditionné par la commission 
sociale, vous l'a dit. Il s'agit de quartiers qui, tout à coup, nécessitent une organi
sation énorme et n'ont pas encore pris un certain rythme de convivialité, d'où des 
problèmes sociaux extrêmement importants. Peut-être - j e ne veux cependant pas 
vous adresser des critiques - dans vos milieux, comme l'a dit un conseiller muni
cipal il y a un instant, n'êtes-vous pas très sensibles à ces questions concernant 
des quartiers populaires où vous n'êtes pas présents! 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. J'interviens deux secondes, tout 
simplement pour vous dire que je me prends à jouer le rôle de la vestale de 
l'orthodoxie budgétaire après avoir entendu mon collègue Tornarc et certains 
d'entre vous. Je vous rappelle que, lorsque le Conseil administratif a pris un 
engagement, le 18 décembre 1999, lors de l'examen du budget 2000, nous 
avions parlé d'actions sociales d'urgence. En l'occurrence, je suis forcé de 
constater que les propositions faites tout à l'heure ne concernent pas unique
ment des actions sociales d'urgence, mais mentionnent des montants destinés au 
fonctionnement habituel. A mon avis, tel n'est pas véritablement le sens de 
l'affectation de ces 2 millions de francs décidée lors du débat budgétaire pour 
l'an 2000. 

Je prendrai seulement un exemple pour illustrer une action sociale d'urgence. 
Il s'agit de celle que j'ai prise - Monsieur Mino, vous me regardiez tout à l'heure, 
et j 'ai pensé à vous et à M""' von Arx - à propos de problèmes d'habitation urgents 
à régler concernant les Kosovars. Voilà une véritable action sociale d'urgence; en 
effet, il fallait trouver des logements, habiller ces personnes, les installer, les 
chauffer. Mais, quand il s'agit de fonctionnement, Mesdames et Messieurs, il y a 
une certaine rigueur budgétaire à suivre. J'attire donc votre attention sur ce point, 
et gardez cela à l'esprit avant d'entamer la discussion sur des crédits pour le 
social lors de la prochaine session. 
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M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Vous permettez, je ferai juste une petite 
remarque. Il me semble que, depuis hier soir, on fait beaucoup de sociologie géo
graphique à bon marché concernant les quartiers de la ville en disant: «Moi qui 
suis de gauche, qui habite Champel, moi qui suis de droite, qui habite de l'autre 
côté», etc. Je trouve que c'est une habitude un tout petit peu désastreuse et je 
n'aimerais pas que ce Conseil continue dans cette direction, sinon, je vais aussi 
finir par jouer à ce petit jeu: je suis né à Champel, j 'y ai vécu vingt-cinq ans. 
Depuis bientôt quinze ans maintenant j'habite à 350 m de Planète Charmilles; je 
vous assure que je rentre régulièrement assez tard chez moi le soir et que je n'ai 
pas senti le frémissement d'une guerre de rue allant se déclarer prochainement. 

Le président. Je donne la parole à M. Manuel Tornare. (Protestations.) 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Je regrette de devoir interve
nir, Monsieur le président. Monsieur Oberholzer, nous n'arrêtons pas de recevoir 
des téléphones de personnes appartenant à vos milieux. Lors de la séance d'hier 
soir encore, au moment des questions orales, Mmc Ecuvillon nous a parlé de bancs 
dégradés au parc Geisendorf et de mesures qu'il faut prendre dans certains parcs. 
Une ancienne conseillère municipale socialiste a été agressée deux fois dans le 
parc de Saint-Jean, ce qui fait que certains d'entre vous m'ont téléphoné pour que 
l'on prenne des mesures et que l'on demande à des entreprises de sécurité de 
veiller à ce qu'il ne soit pas dangereux de circuler le soir dans ces parcs. Et après 
cela, vous niez l'évidence! Il faut arrêter, c'est contradictoire, et ce n'est pas une 
question de gauche ou de droite mais de réalité sociologique. Malheureusement, 
si Ton ne veut pas que la situation empire, il faut prendre des mesures maintenant. 

M"" Alice Ecuvillon (DC). J'aimerais juste apporter une petite précision. Je 
crois que M. Tornare m'a mal comprise hier soir. J'ai dit que les bancs étaient 
absolument sales, pas qu'ils étaient dégradés parce qu'il y avait des tags ou 
quelque chose comme cela sur ceux-ci. Ils sont vraiment sales, mais il s'agit seu
lement de saleté et non pas de dégradation. Ces bancs sont simplement dégoû
tants! 

Mis aux voix, la prise en considération de la motion et son renvoi à la commission sociale et de la 
jeunesse sont acceptés à la majorité (quelques oppositions). 
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8. Motion de MM. Pierre Reichenbach et Jean-Charles Rielle: 
«Ouragan Lothar: Ville de Genève solidaire» (M-60)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que, à la lecture du rapport du Service des espaces verts et de l'environnement 
(SEVE), les arbres de la Ville de Genève ont subi peu de dégâts lors de la tem
pête de fin décembre 1999; 

- que la Ville de Genève (SEVE) entretient son parc arboricole municipal avec 
suivi et efficacité; 

- que les destructions d'arbres sont beaucoup plus importantes dans des com
munes environnantes de Suisse et de France voisine; 

- que la solidarité intercommunale doit être de règle dans le cadre des destruc
tions provoquées par les ouragans de décembre X 999, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
des municipalités sinistrées en leur proposant des arbres provenant de nos 
contrats de culture. 

M. Pierre Reichenbach (L). Le 19 janvier 2000, lors d'une séance du 
Conseil municipal, M. Tornare nous informe de l'état des arbres à Genève après 
le passage de l'ouragan Lothar; et c'est ce soir que l'on discute de la motion y 
relative. Je vous dirai néanmoins, chers collègues, qu'elle est toujours d'actualité. 

Les bilans ont été faits, et c'est maintenant que l'on peut connaître les besoins 
auxquels il s'agit de répondre. J'avais un peu peur qu'on oublie que le prochain 
ouragan prévu s'appellera Murielle... car on choisit alternativement un nom 
d'homme et un nom de femme! On sait par la météorologie que se poseront alors 
encore certains problèmes. 

Chers collègues, je crois en définitive que l'état des forêts ne peut pas s'amé
liorer si rapidement que cela. Certains connaissent les petits sites qui se trouvent à 
différents endroits de Suisse romande et de France voisine et dont on a vu les 
images à la télévision. Tel arbre sur une place de village a souffert de l'ouragan, il 
a été mutilé, et c'est maintenant, malheureusement, que l'on constate qu'il faudra 
l'abattre! La qualité du travail fourni par le SEVE peut servir à d'autres municipa
lités. Les expériences que nous avons vécues à Genève, la résolution des pro
blèmes provoqués non seulement par l'ouragan mais aussi par la vie citadine, 
démontrent que le SEVE peut apporter beaucoup. 

1 «Mémorial 157''année»: Annoncée. 3228. 
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Une fois la misère de l'ouragan passée, le constat était amer. Aujourd'hui que 
la solidarité va s'organiser - du moins, je le souhaite - la nature pourra reprendre 
ses droits, et je serai fier que ce soit avec l'aide de la Ville de Genève. Je sais que 
M. le magistrat Tornare y est sensible. 

Je ne veux pas relire la motion, puisque vous l'avez sous les yeux. La seule 
chose que je requiers, chers collègues, Mesdames et Messieurs, c'est que le 
Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir, de prospecter 
les besoins auprès des municipalités sinistrées, et Dieu sait s'il y en a. Monsieur 
Tornare, j 'ai eu pour ma part des contacts avec des maires de France voisine. 
Nous pourrions leur proposer des arbres provenant de nos contrats de culture et -
pourquoi pas? - notre savoir-faire, ce qui ne coûtera pas grand-chose mais pourra 
apporter beaucoup à ceux qui ont souffert de la perte de leurs arbres, lesquels 
avaient pour chacun et pour tous une histoire. 

M. Jean-Charles Rielle (S). Le temps passant et avec notre ordre du jour sur
chargé, je pensais que ce débat à propos de Lothar allait tomber un peu comme un 
cheveu sur la soupe. Cependant, encore hier soir, on voyait à la télévision le 
désarroi à long terme des sinistrés, notamment de forestiers, de gens qui avaient 
investi dans la forêt et qui, dans la région de Bordeaux, étaient totalement désem
parés. Naturellement, il suffit encore d'aller se promener dans la nature pour 
constater que les dégâts sont toujours observables et que la motion que j'ai cosi
gnée avec Pierre Reichenbach est plus que jamais d'actualité. Je demande donc 
effectivement au Conseil municipal de manifester toute la solidarité de la Ville de 
Genève, notamment en mettant à disposition les compétences du SEVE, pour 
aider d'autres municipalités. 

Précon sulta tion 

M. Pierre Losio (Ve). M. Rielle, en parlant de forestiers et de dégâts causés à 
la forêt, vient de faire allusion à l'amendement que je voulais déposer au nom du 
groupe des Verts. Effectivement, le problème de la reforestation touche très ins
tamment bon nombre de communes. Il faut savoir que les contrats de culture et 
que le SEVE, qui s'en est occupé jusqu'à maintenant, ne «nourrissent» - si je 
peux me permettre l'expression - pas d'arbres de reforestation mais possèdent 
des arbres d'alignement. 

C'est pour cela que nous avons déposé un amendement à cette motion, lequel 
demande que, au cas où les arbres proposés ne feraient pas l'affaire, le Conseil 
administratif prenne toutes les dispositions nécessaires de façon à exprimer 
autrement la solidarité qui fait l'objet de cette motion. Cela peut se traduire en 



SÉANCE DU 7 JUIN 2000 (après-midi) 123 
Motion: ouragan Lothar 

heures de travail, par la mise à disposition des compétences, le prêt de matériel 
technique, l'allocation d'une somme d'argent pour participer à la reforestation. 
Les communes rurales n'ont pas forcément besoin d'arbres d'alignement mais 
surtout d'arbres de reforestation. Le SEVE, particulièrement en proposant des 
heures de travail, des machines ou des équipements, ou encore en allouant éven
tuellement des sommes d'argent peut également témoigner de la solidarité que 
vise cette motion. Bien entendu, nous souhaitons que celle-ci soit renvoyée au 
Conseil administratif. L'amendement des Verts complète la fin de l'invite par ce 
qui suit: 

Projet d'amendement 

«ou de prendre toutes mesures visant à réaliser concrètement la solidarité 
exprimée par la motion.» 

M. Pierre Reichenbach (L). Bien entendu, nous pensons que l'amendement 
apporté par les Verts est intéressant. Vous avez vu que j'ai en quelque sorte ouvert 
la discussion; ce n'était peut-être pas le 19 janvier qu'il fallait le faire, mais, main
tenant, on connaît exactement les besoins à combler. Ils sont la plupart du temps 
d'ordre technique, et l'on peut donner certains conseils. Il y a la question des 
arbres d'alignement, c'est certain. Je pense aussi au savoir que le SEVE apporte. 
Je vous rappelle également que Genève est quand même un pôle d'attraction pour 
ce qui est de la culture des arbres. La Ville de Genève s'enorgueillit d'un jardin 
botanique; des chercheurs et des savants ont planché sur ces questions. Je crois 
que la Ville de Genève peut être un phare par rapport aux dégâts causés par 
Lothar, mais cela ne veut pas dire que cela va coûter extrêmement cher. Un 
conseil peut être donné au maire d'une commune à propos de telle ou telle 
essence, par exemple, et cela ne va pas obérer le budget de la Ville. Mais je pense 
que M. Tornare a compris le message, comme nous l'avons compris avec M. Rielle. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Votre motion s'adresse bien 
évidemment à M. Tornare qui y répondra après mon intervention. Pour ma part, 
je vous informe que, il y a deux semaines environ, la Protection civile a envoyé 
15 personnes travailler dans les forêts fribourgeoises; cette semaine, nous comp
tons encore 15 personnes qui œuvrent là-bas au nom de la Ville de Genève. Je me 
suis rendu il y a 15 jours à Villars-sur-Glâneetje peux vous assurer que les dégâts 
dans les forêts sont impressionnants. Là ou le vent a soufflé en ligne droite, on 
voit des travées de sapins âgés de 50 ou 60 ans complètement déracinés et, 
lorsque le vent a soufflé en tourbillons au milieu des forêts, les troncs sont cassés 
à mi-hauteur. 
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A ce jour, environ 1000 personnes, réparties entre l'armée et les services de 
protection civile cantonaux et municipaux, ont travaillé pour remettre de l'ordre 
dans ces forêts en taisant preuve de solidarité et de bonne volonté. Il s'agit d'un 
travail très important et très compliqué. 

Tout d'abord, une partie des conifères déracinés a été vendue à l'Autriche qui 
les a revendus en Roumanie. Même les Chinois en ont acheté! Des bateaux et des 
trains entiers chargés de ces arbres sont partis pour la Chine. Mais il reste passa
blement de troncs cassés dans les forêts et surtout énormément de branches à éli
miner. En effet, les forestiers autrichiens ont pris les bons troncs et laissé les 
cimes et les branches. Des responsables forestiers de la Confédération et du can
ton de Fribourg étaient avec moi là-bas. Ils ont dû longuement réfléchir pour 
résoudre d'importants problèmes par rapport à la sauvegarde de la nature et de la 
forêt. 

Que faire avec ce qui restait dans les bois? Une solution aurait été de brûler 
tout cela, avec tous les dangers que cela comportait: des gaz se seraient dégagés 
dans l'atmosphère et, en outre, la chaleur du feu aurait favorisé le développement 
du bostryche qui aurait contaminé les autres conifères. On sait en effet que le bos-
tryche s'attaque exclusivement à ces derniers. On pourrait penser que tous les 
arbres abattus par l'ouragan qui demeurent devraient être utilisés pour le chauf
fage. Mais je crois que les paysans et les gens qui chauffent encore au bois ont fait 
passablement de réserves, notamment dans les régions fribourgeoises. Je parle 
surtout de Fribourg parce que j'étais sur place, à Villars-sur-Glâne. Il s'ensuit que 
les troncs des arbres abattus restent dans les forêts. Cela veut donc dire que, 
même pour la menuiserie, un certain nombre d'arbres ne sont maintenant plus 
bons, car trop secs. Lorsqu'ils sont venus, les Autrichiens ont arrosé les troncs 
avec des hydrants. Si l'on veut conserver les troncs et les utiliser en menuiserie 
pour en faire des planches et des poutrelles, il faudrait quasiment les tirer 
jusqu'au lac de la Gruyère et les laisser dans l'eau, afin qu'ils acquièrent un cer
tain taux d'humidité. En effet, un sapin est emmené à la scierie quelques 
semaines après son abattage, alors qu'il possède encore un certain taux d'humi
dité. 

Le travail effectué par la Protection civile ou l'armée consiste à former des 
immenses tas avec ce bois. On coupe en rondins les sapins inutilisables et on les 
recouvre de branches, ce qui les fait ressembler à de grosses fourmilières. Les 
forestiers nous ont expliqué que les gros troncs mettent entre cinq et huit ans à 
pourrir. Pour les souches, il faut compter à peu près quinze ans. Cela pose donc un 
certain nombre de problèmes aux forestiers chargés de repeupler les forêts. 

Une autre décision a été prise, qui m'apparaît très importante. Nous avons 
maintenant des forêts de conifères dans ces régions alors que, en 1800, par 
exemple, il n'y avait que du feuillu. C'est à la fin du XIX1' siècle et au début 
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du XX1' qu'on a remplacé ces arbres à feuilles par des conifères pour des raisons 
de rentabilité, notamment en vue de la construction de chalets nécessitant un 
approvisionnement en planches. Le Conseil fédéral et les cantons sinistrés ont 
donc pris l'importante décision de ne plus replanter de conifères. Les forêts 
seront surveillées et on ne replantera ou on ne laissera pousser que du feuillu. 
Après le passage de l'ouragan Lothar au mois de décembre, les forestiers, sont 
déjà en train de repérer les premières pousses d'arbres feuillus dans les forêts. 
Voilà l'information que je voulais vous donner. 

Je pense qu'il est bien que cette motion soumette une demande à la Ville de 
Genève. Il faudra examiner les solutions possibles en ce qui concerne les pousses, 
mais je pense, quant à moi, qu'il faut travailler avec les forestiers fédéraux et can
tonaux, car ceux-ci sont à même de nous dire quel type de forêt ils veulent pour 
demain. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Je crois qu'il faut féliciter les 
motionnaires. Leur intention est louable. J'avais dit à Pierre Reichenbach en privé 
que j'avais déjà pris les devants: le 28 janvier, j 'ai écrit au préfet de Haute-Savoie, 
M. Pierre Breuil, à Annecy, pour lui proposer le concours de la Ville de Genève, 
puisque nous avions été relativement épargnés par Lothar. Je n'ai jamais eu 
de réponse. Le 13 avril, je m'en suis plaint au consul de France à Genève, 
M. Antoine Frasseto. Je n'ai jamais eu de réponse. Je suis alors intervenu auprès 
du maire d'Annemasse, M. Borrel, pour lui demander des conseils. Il m'a dit, 
Monsieur Reichenbach, que la forêt de la commune, relativement pauvre, de 
Servoz en Haute-Savoie a été fortement endommagée. Je pense donc que nous 
allons vous proposer de planter de nouveaux arbres dans cette forêt de Servoz; 
nous viendrons peut-être devant le Conseil municipal avec une proposition de 
crédit. 

Toujours est-il que le SEVE apporte pour l'instant son appui logistique aux 
communes sinistrées en Haute-Savoie ou en Suisse. Cela ne se calcule ni en cré
dits ni en chiffres, il s'agit plutôt d'une aide bénévole. Nous allons aller dans le 
sens des motionnaires, et je pense, encore une fois, qu'il faut profiter du fait que 
nous n'avons pas subi de gros dégâts en ville de Genève pour être solidaires 
comme vous le souhaitez. 

M. Michel Ducret (R). Il faut savoir que le Conseil des Etats à Berne a 
accepté de débloquer aujourd'hui même plusieurs millions de francs pour panser 
les plaies causées par Lothar, notamment dans les forêts. Tel est d'ailleurs le rôle 
de la Confédération. Bien sûr, la Ville de Genève pourrait fournir des arbres au 
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prix coûtant, et c'est à cette condition-là que le groupe radical accepterait la pré
sente motion. En effet, Mesdames et Messieurs, les arbres d'avenue ne sont pas, 
et de loin, des arbres de forêt, protégeant notamment contre les avalanches. 

Je vous rappelle que les forêts, outre ce rôle de protection et d'équilibre 
qu'elles assurent dans la nature, représentent aussi des biens patrimoniaux appar
tenant à différentes communes et qui sont touchés par les conséquences de 
Lothar. Quand les biens patrimoniaux genevois sont attaqués par d'autres phéno
mènes, on ne voit pas beaucoup de gestes de solidarité de la part des autres com
munes de Suisse. Mais, effectivement, il ne s'agit pas toujours de dégâts naturels! 

Au fond, pour le groupe radical, la question qui se pose par rapport à la pré
sente motion est celle-ci: avons-nous tant de fonctionnaires en trop au SEVE pour 
qu'ils puissent aller travailler ailleurs que dans notre canton, dans le Jura vaudois, 
dans la vallée Verte ou je ne sais où? L'aide apportée par l'intermédiaire des ser
vices de la protection civile est beaucoup plus logique, Mesdames et Messieurs, 
parce qu'elle montre non pas la solidarité d'une administration avec d'autres 
communes, mais celle des Genevois, des citoyens de ce canton - et de cette ville, 
dans le cas de la Protection civile municipale - avec les sinistrés eux-mêmes. 
C'est un bien meilleur choix, une action logique qui permet aussi d'intervenir sur 
le terrain en réalisant des activités qui correspondent à la vocation de la Protection 
civile et qui sont bien plus utiles que de simples exercices pratiques. 

Le groupe radical n'est pas du tout opposé à l'aide qu'a évoquée tout à l'heure 
M. Tornare et qui consiste à donner ponctuellement des conseils logistiques, etc. 
Effectivement, on peut se donner la peine d'offrir ce plus. Mais chercher à faire 
davantage, est-ce si judicieux que cela? En avons-nous les moyens? Cela en vaut-
il la peine, alors que la véritable aide des citoyens de Genève se fait par le biais de 
la Protection civile et également, comme l'a effectivement dit M. Hediger tout à 
l'heure, par l'envoi de troupes de l'armée sur le terrain; il y a sûrement des Gene
vois qui en ont fait partie. Voilà notre vision de ce problème. Nous pensons que 
cette motion, finalement, sert de nouveau à se donner bonne conscience, mais 
qu'elle ne fait pas vraiment avancer les choses. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Je remercie rapidement 
André Hediger d'avoir mis la Protection civile à la disposition des nombreuses 
communes sinistrées en Suisse ou peut-être en France voisine. Mais, pour 
répondre à M. Ducret, je crois que la Protection civile n'est pas très au courant de 
ce qui se fait dans le domaine botanique. Cela relève du savoir-faire du SEVE, 
lequel doit aussi être mis à disposition. En effet, si la Protection civile doit offrir 
ses bras, le SEVE doit présenter son savoir-faire. Quand on pense au cas de la rue 
des Glacis-de-Rive, où certains citoyens et citoyennes confondaient les marron-
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niers, les hêtres et les platanes, je pense qu'il faut s'en remettre au SEVE qui, 
scientifiquement, est plus compétent que certaines personnes pour répondre à tel 
ou tel aspect de la problématique soulevée par les méfaits de Lothar. 

M. Pierre Reichenbach (L). Monsieur le président, chers collègues, je vou
drais que vous transmettiez un message au «citadin-collègue-radical» Michel 
Ducret. Lui a sûrement vu Lothar en étant assis devant son poste de télévision. 
Mais d'autres personnes dans cette salle ont vu Lothar sur le terrain, certains l'ont 
peut être même subi! Je peux vous dire une chose, c'est que l'on se rend compte 
alors que la nature est extrêmement puissante. Quand on doit prendre la tronçon
neuse pour sortir de chez soi, même en vacances, on prend conscience du fait que 
les dangers sont beaucoup plus importants qu'on ne le pensait! On peut très bien 
se faire une idée de ce qui se passe dans les endroits touchés. Je dirai donc au 
citoyen Ducret que je l'invite volontiers ce week-end sur les hauts de Thônes pour 
lui montrer la forêt. Il pourra se faire une idée à ce sujet. Pour ma part, je n'enver
rais pas des hommes de la Protection civile travailler dans les mêmes conditions 
que celles auxquelles les bûcherons ont été soumis. Je. souhaite expliquer un peu 
ce qui s'est passé à M. Ducret. Je le verrai après la séance, peut-être à la buvette, 
pour lui montrer que l'on ne coupe pas des sapins comme on coupe des margue
rites! 

A la rigueur, ce que nous demandons, nous, c'est que la Ville de Genève offre 
son savoir et sa logistique pour réaliser des travaux constructifs. Il ne s'agit pas de 
couper des rondins pour les mettre en tas, mais de régénérer la nature qui en a 
besoin. 

Mis aux voix, l'amendement des Verts est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

Mise aux voix, la motion amendée est acceptée à la majorité (2 oppositions). 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
des municipalités sinistrées en leur proposant des arbres provenant de nos 
contrats de culture ou de prendre toutes mesures visant à réaliser concrètement la 
solidarité exprimée par la motion. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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9. Motion de MM. Mark Muller, Alain Fischer, François Henry, 
Pierre Maudet, Georges Queloz et Mme Alexandra Rys: «Les 
lois et les règlements sont les mêmes pour tous» (M-62)1. 

PROJET DE MOTION 

Depuis plusieurs années, de nombreux immeubles squattés sont «décorés» de 
peintures, enseignes lumineuses, banderoles, panneaux et autres ornements. 

Ces «décorations» n'ont presque jamais reçu les autorisations requises en 
matière de normes de construction, de protection des sites, de circulation routière 
ou d'utilisation du domaine public. Or, faisant preuve d'un laxisme bienveillant 
mais néanmoins inadmissible, l'autorité municipale compétente n'intervient pas 
pour faire respecter ces dispositions. 

Cela soulève un certain nombre de problèmes: 

- le principe de l'égalité de traitement est violé, puisque les commerçants et les 
propriétaires ne bénéficient pas de la même mansuétude et passent régulière
ment sous les fourches caudines de l'administration lorsqu'ils souhaitent 
signaliser leur commerce ou embellir leur immeuble; 

- quelle que soit l'opinion que l'on peut avoir à l'égard des squatters, il n'est 
pas normal qu'il y ait deux poids, deux mesures dans l'application de lois ou 
règlements en Ville ou ailleurs, dans quelque domaine que ce soit; 

- la responsabilité que prend la Ville en s'abstenant de contrôler ces installa
tions ne doit pas être négligée; 

- en l'absence de contrôle de la sécurité de ces installations, des accidents sont 
susceptibles de survenir. Les propriétaires des immeubles concernés encou
rent une responsabilité légale objective (art. 58 CO), alors même qu'ils n'ont 
pas la possibilité de s'opposer aux installations litigieuses; 

- l'aspect général de la ville de Genève pâtit du laisser-faire des autorités, cer
tains immeubles squattés arborant des façades peu engageantes, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

1. de faire respecter uniformément les lois et règlements applicables à la pose 
d'enseignes lumineuses et autres «décorations» qui ornent les immeubles en 
ville, en particulier les immeubles squattés; 

2. d'intervenir auprès du Conseil d*Etat afin que celui-ci fasse de même. 

1 «Mémorial 157' année»: Annoncée. 33S J. 
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Préconsultation 

Mm* Virginie Relier Lopez (S). Les socialistes sont tout à fait d'accord avec 
le titre de cette motion: en effet, les lois et les règlements doivent être les mêmes 
pour tous. Depuis toujours, nous nous battons pour cela, pour plus d'égalité et de 
justice, et nous continuerons à le faire, que cela concerne la justice sociale, la jus
tice économique et fiscale ou la défense de libertés fondamentales. 

Plus précisément, nous souhaitons dire plusieurs choses à propos de cette 
motion. Si les autorités, comme le disent les motionnaires, font preuve d'un 
laxisme bienveillant par rapport aux décorations des immeubles squattés, c'est 
peut-être qu'elles ont l'intelligence de faire la part des choses en ce qui concerne 
l'égalité de traitement dans certains cas. Les lois ne sont pas toujours adaptées à 
tous les cas de figure, et il est vrai que, à Genève, les autorités ont toujours su 
interpréter la loi de manière à permettre à une population donnée, en l'occurrence 
celle de nombreux jeunes, de pouvoir s'exprimer et de mettre un peu de vie dans 
notre très calviniste république. Les décorations qui semblent tant déranger cer
tains conseillers municipaux sont, par contre, très appréciées par de nombreuses 
personnes parmi la population. Je vous rappelle même que le numéro de la revue 
Géo consacré à notre ville en septembre de l'année passée présentait avec grand 
intérêt la vie alternative genevoise, en proposant une visite guidée de lieux 
comme l'îlot 13 ou l'Usine. 

D'autre part, la motion N° 62 compare les activités des squatters avec celles 
des commerçants et des propriétaires, ce qui est étonnant. Les motionnaires 
savent pourtant très bien que les objectifs des uns et des autres sont tout à fait dif
férents: les premiers occupent des immeubles vides pour se procurer un toit à un 
prix décent ou développer un mode de vie communautaire et solidaire, et les 
deuxièmes font des affaires. S'il semble normal que les commerçants et les pro
priétaires doivent se plier à des réglementations élaborées notamment pour légifé
rer dans ces domaines, nous ne voyons pas en quoi les décorations des façades 
squattées mettent en danger l'égalité de traitement. 

Enfin, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, en sortant d'ici, je 
vous engage à faire un tour devant l'immeuble Rhino, que de nombreuses per
sonnes ici connaissent. Prenez le temps de lire et de sourire, et vous verrez qu'un 
peu d'humour et de tolérance ne mettront pas notre République en péril. Les 
socialistes refuseront bien évidemment cette motion. 

Le président. M. Mark Muller demande que cet objet soit étudié ultérieure
ment. Comme il est motionnaire, nous devons accéder à sa demande et nous 
reportons donc cet objet à plus tard. 
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M""' Virginie Keller Lopez. Je redirai ce que j'ai dit une deuxième fois! 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

11. Interpellations. 

Néant. 

12. Questions. 
orale: 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Je crois que c'est M™ Ecu-
villon, hier, qui a posé une question concernant la fontaine de l'école de Geisen-
dorf. C'est vous, Madame Ecuvillon'.' (Réponse affirmative de M""' Ecuviiîon.) 
J'ai demande une réponse à mes services et à ceux de M. Ferrazino. Je vous la lis: 
«Pour répondre à la question d'une conseillère municipale, et après vérification 
sur place, les fontaines ont été mises hors service en raison de défectuosités et des 
dangers qu'elles présentaient pour les enfants. Les instructions ont été données 
pour que les réparations soient entreprises dans les plus brefs délais et que ces 
installations soient remises en fonction rapidement.» Etes-vous satisfaite de cette 
réponse. Madame Ecuvillon? 

Mmt Alice Ecuvillon (DC). Je vous remercie, Monsieur Tornare. Mais, si cette 
réponse me paraît tout à fait valable et peut-être logique, au cas où l'on a réelle
ment pris des mesures pour éviter des accidents avec les enfants, alors, cette fon
taine doit être totalement vidée, et non pas rester avec au moins 30 à 40 cm d'eau 
qui croupit au fond. En effet, 30 à 40 cm d'eau suffisent pour qu'un petit enfant se 
noie; nous avons malheureusement connu plusieurs exemples de cet ordre-là, en 
d'autres lieux, bien entendu. Mais je vous remercie beaucoup de votre réponse, 
Monsieur Tornare. 

Séance levée à 18 h 55. 
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Motion: télévision de proximité et malentendants 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Motion de Mmes Alice Ecuvillon et Alexandra Rys: «Télévision 
de proximité et malentendants» (M-63)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- l'importance que prend, au fil du temps, la retransmission des séances du 
Conseil municipal; 

- l'intérêt d'un nombre croissant de citoyens pour la retransmission des séances 
du Conseil municipal par TV Léman bleu; 

- qu'il est important de ne pas laisser une partie, non négligeable, de la popula
tion sur le bord du chemin, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre langue avec la 
direction de TV Léman bleu afin d'envisager la traduction simultanée pour mal
entendants des débats du Conseil municipal. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Je regrette que le Conseil administratif ne soit pas 
présent pour la présentation de cette motion, mais cela ne m'empêchera pas de la 
développer. Il y a environ dix-huit mois, j 'en développais une (N° 364) concer
nant l'installation de boucles magnétiques pour malentendants dans diverses 
salles appartenant à notre municipalité, notamment des salles de spectacle. J'ai lu 
récemment dans le VG Magazine que certaines boucles magnétiques avaient déjà 
été installées, alors que le rapport de la commission chargée d'étudier cette 

«Mémorial 157'année»: Annoncée. 3381. 
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motion n'a pas encore été déposé et traité dans cette enceinte. Je voulais donc 
remercier le Conseil administratif d'avoir déjà œuvré dans ce sens en installant ce 
type de dispositif, notamment à ]' Alhambra. 

Mais j 'en reviens à la motion N° 63. En effet, au fil du temps, l'audience de la 
retransmission des séances du Conseil municipal à TV Léman bleu augmente; en 
tous les cas, c'est ce que Ton nous dit et ce que l'on constate par le nombre de 
citoyens et de citoyennes qui nous interpellent, nous autres, conseillers munici
paux, à propos de nos débats. Nous considérons qu'il est important de ne pas 
délaisser une partie non négligeable de la population qui est malentendante, et 
malentendante profonde; elle doit être prise en considération et associée aux tra
vaux de notre Conseil. Les malentendants profonds, de par leur handicap, sont 
malheureusement souvent exclus de la vie des citoyens, et il me semble néces
saire pour nous de les considérer comme des citoyens à part entière. En tous les 
cas, nous nous devons de leur permettre de participer eux aussi à la vie civique de 
notre ville - pour autant qu'ils le désirent bien sûr. Je parle, donc, des malenten
dants profonds, qui communiquent par le langage des signes. 

Telle est la raison de cette motion, qui invite le Conseil administratif à étudier 
la question, à évaluer le rapport entre la qualité de vie et le coût de ce dispositif-
et non pas le rapport qualité/prix - afin de nous faire une proposition chiffrée s'il 
y a lieu. S'il est possible d'envisager la traduction simultanée pourmalentendants 
des débats de notre Conseil sur TV Léman bleu, je pense qu'il serait bon d'avoir 
une proposition chiffrée correspondant à la réalisation de ce projet ou, si cela 
devait se révéler impossible, que le Conseil administratif nous en donne les rai
sons. Je vous propose donc, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
d'accepter la prise en considération de cette motion et de la renvoyer au Conseil 
administratif. 

Préconsultation 

M. Jean-Charles Rielle (S). En tant que membre du Parti socialiste et natu
rellement en tant que médecin, je ne peux que m'associer à la proposition faite 
par notre collègue. Actuellement, de nombreuses chaînes de télévision étrangères 
disposent de la traduction simultanée pour malentendants, notamment pour les 
émissions concernant la société; les débats politiques tels que les nôtres en font 
partie. Il existe maintenant la possibilité, pour les malentendants, de suivre des 
émissions grâce au langage des signes; je crois que Ton ne peut qu'encourager 
cela. Il est donc clair que le Parti socialiste soutiendra fortement et fermement 
cette proposition. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). A une époque où on lutte de toutes les manières 
possibles contre l'exclusion sous toutes ses formes, notamment dans nos écoles 
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pour l'intégration des élèves handicapés, nous devons mettre à la disposition de 
ces derniers les moyens modernes existants afin qu'ils soient vraiment intégrés 
dans la vie quotidienne. Nous allons bien évidemment accepter cette motion avec 
plaisir, mais nous proposons de la renvoyer à la commission de l'informatique 
pour traitement technique. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Les Verts soutiendront cette motion et propose
ront, comme M. Mino, de la renvoyer à la commission non pas «de l'informa
tique» uniquement, mais «de l'informatique et de la communication». A part 
cela, quand je vois à quel point nos débats sont parfois formels... eh bien, bonne 
chance pour la traduction en direct. 

M. Pierre Maudet (R). Pour sa part, le groupe radical renverra cette motion à 
la commission de l'informatique en soulignant le fait que nous sommes d'accord 
sur le fond, sur le principe: c'est une excellente mesure pour lutter contre l'exclu
sion, à l'instar de ce qui se fait sur certaines chaînes étrangères, comme certains 
l'ont dit, mais également à la Télévision suisse romande au moyen du Télétexte. 
Nous pensons donc qu'il sera aisé de trouver les moyens techniques pour parvenir 
à ce but et nous nous réjouissons de pouvoir permettre également aux malenten
dants de participer à nos débats, ou en tout cas de les suivre. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Le groupe libéral ne veut pas, par son inter
vention, apporter une note discordante dans le débat sur cette motion portant sur 
des questions de surdité et d'audition. En effet, nous serons favorables à son ren
voi à la commission de l'informatique. Toutefois, nous serons quand même atten
tifs à ce qui s'y passera, tant quant au coût qu'à la réalisation technique que cela 
va impliquer. Je tiens quand même à rappeler ici que TV Léman bleu ne nous 
appartient pas; nous la subventionnons, nous la soutenons, mais elle ne nous 
appartient pas. J'aimerais savoir - enfin, on s'occupera de cela en commission -
ce que cela va impliquer comme engagement pour notre collectivité que de mettre 
sur pied ce genre de réalisation technique. 

Mmi" Alice Ecuvillon (DC). Si vous permettez, je voudrais dire tout d'abord 
que, pour ma part, je suis tout à fait d'accord que cette motion soit renvoyée à la 
commission de l'informatique et de la communication. Je souhaiterais toutefois 
encore préciser qu'il y a bien sûr des moyens techniques, audiovisuels, à envisa
ger, mais qu'il existe également la traduction par le langage des signes; l'étude de 
ce dernier point n'est pas à négliger. 
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M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
est favorable à cette idée généreuse. Il faut savoir cependant qu'il existe deux 
obstacles à sa réalisation: un problème technique, comme vous l'avez dit, et bien 
évidemment un problème financier. C'est la société Télétexte Suisse SA qui 
assure la traduction en langage des signes de certaines émissions de la Société 
suisse de radiodiffusion. Il est donc possible de faire ce que vous demandez, et la 
question des connexions sur TV Léman bleu est à étudier. J'en ai déjà parlé au 
conseil d'administration de ladite chaîne télévisée pas plus tard que cette 
semaine, puisque j 'en fais partie avec mon ancien collègue Michel Rossetti. Nous 
allons étudier cela sur le plan financier et technique. 

Selon nos renseignements, cela coûterait à peu près - j e parle au conditionnel 
- 60 francs l'heure pour une seule personne assurant la traduction en langage des 
signes. Naturellement, si la retransmission se fait en direct, deux personnes seront 
nécessaires. Prenons par exemple ce qui se passe sur France 3, où les débats de 
l'Assemblée nationale française sont retransmis en direct le mercredi après-midi: 
deux personnes en assurent la traduction en langage des signes. Il reste à savoir si 
l'on pourra traduire en langage des signes les débats du Conseil municipal de la 
Ville de Genève. Je pense qu'il faudra pas mal de Seresta à certaines personnes, et 
il est des traducteurs qui feront peut-être hara-kiri après avoir essayé de traduire 
certains débats du Conseil municipal! 

Mis aux voix, la prise en considération de la motion et son renvoi à la commission de l'informatique 
et de la communication sont acceptés à l'unanimité. 

4. Motion de Mme 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» (M-64)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- les nouvelles normes de sécurité en vigueur concernant l'utilisation des 
salles de réunion dans les écoles telles que les salles de gymnastique, salles de 
rythmique, les aulas, etc.; 
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- que ces nouvelles normes restreignent fortement les possibilités d'utilisation 
de ces salles en réduisant le nombre de personnes et d'enfants qui peuvent s'y 
réunir; 

- que ces lieux sont les seuls espaces de rassemblement possibles pour les fêtes, 
les chorales, les réunions d'école, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à réexaminer l'adéquation de ces nouvelles normes de sécurité aux locaux 
scolaires; 

- à étudier rapidement les travaux à réaliser pour adapter ces salles aux nou
velles normes de sécurité, si celles-ci sont déclarées incontournables. 

Mme Virginie Keller Lopez (S). Je ne m'attendais pas à ce que nous soyons si 
efficaces ce soir! 

Le président. Tout arrive! 

M'w Virginie Keller Lapez. L'historique de la motion N° 64 est le suivant. 
Depuis que de nouvelles normes de sécurité - cantonales, si je comprends bien -
ont été instaurées, un certain nombre d'espaces dans les écoles publiques ne peu
vent plus être utilisés, notamment les salles de gymnastique ou de rythmique, 
ainsi que différents autres locaux jusque-là régulièrement utilisés, soit pour des 
activités et manifestations internes comme la chorale, des réunions, des fêtes, 
etc., soit pour des manifestations externes telles que des fêtes de quartier ou pour 
des réunions de diverses associations. Comme vous le savez, les espaces dispo
nibles dans les écoles remplissent un rôle important à ce niveau-là. De nombreux 
quartiers n'ont pas de salle, communale ou autre, facilement disponible pour les 
associations et la vie du quartier. C'est donc souvent dans les écoles que les gens 
se réunissent et que les fêtes sont organisées. 

Cette année, plusieurs écoles ont élaboré des projets qui n'ont pas pu se réali
ser à cause de ces normes de sécurité, qui sont d'ailleurs très compliquées. J'ai lu 
le dossier contenant lesdits règlements. Il semble que l'on puisse les interpréter 
de façons diverses et que, si Ton veut les appliquer de façon extrêmement ferme 
et conforme au règlement, il va falloir investir pas mal d'argent pour rendre tous 
ces espaces compatibles avec les nouvelles normes. 

L'idée sous-jacente de cette motion consistait donc à faire réaliser une étude 
assez rapidement - enfin, le plus rapidement possible - afin de savoir quelles sont 
les écoles où certains espaces doivent être mis en conformité avec ces normes, et 
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pour lesquels de ces derniers on pourrait faire des aménagements relativement 
modestes et simples, par exemple réaliser une deuxième ouverture dans une salle, 
etc. Nous espérons que le Conseil administratif se chargera rapidement du dos
sier, car il en va de la vie de nombreuses manifestations. 

Préconsultation 

M. Alain Fischer (R). Le groupe radical comprend tout à fait la situation 
dans laquelle on se trouve avec les salles de gymnastique ou de réunion dans les 
lieux publics; c'est pour cette raison qu'il ne s'opposera pas à la motion N° 64. 
Nous tenons quand même à rappeler que ces travaux atteignent vite des prix 
exorbitants et que des solutions économiques seraient peut-être à trouver dans les 
plus brefs délais afin de régler le problème soulevé par cette motion. Nous la ren
verrons donc aussi à la commission des travaux, tout en sachant que ses membres 
seront attentifs aux dépenses. 

M. Alain Marquet (Ve). Je ne reviendrai pas sur l'aspect social et fédérateur 
que peuvent avoir les réunions ayant lieu généralement dans les écoles; M™ Virgi
nie Keller Lopez l'a très bien fait avant moi. J'aimerais citer un exemple que je 
connais bien: celui de l'école du Mail, qui s'est trouvée confrontée à une situation 
particulière, habituée qu'elle était à organiser au mois de décembre une fête pour 
ses élèves de 4l, 5° et 6l années. Or, compte tenu des nouvelles mesures de sécurité 
présentées par M. Nasel dans la presse quelque six mois auparavant, cet établisse
ment s'est vu contraint de réserver cette fête aux seuls élèves de 5L' et 6l années. 
(Un martinet entre dans la salle par une fenêtre ouverte.) On a la visite du marti
net! 

Le président. Un visiteur qui ne devrait pas effrayer un écologiste. Monsieur 
Marquet! 

M. Alain Marque!. Non! Il a certainement plus peur que moi! Il faut éteindre 
les lumières et ouvrir toutes les fenêtres. 

(Le martinet sort de la salle. On rallume les lumières.) 

Le président. On aurait dû traduire cela en langage des signes, comme me le 
fait remarquer M. Tornare! La lumière revient, et la parole est à M. Marquet. 
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M. Alain Marqueî. Je vous apporterai des lumières complémentaires à celles 
qui viennent de s'allumer dans la salle... Je vous expliquais donc la situation par
ticulière de l'école du Mail, et je n'y reviendrai pas. Comme l'a dit M. Fischer à 
l'instant, il n'est pas question de prendre dans l'immédiat des mesures par trop 
coûteuses. 

Cependant, une intervention de M. Nasel relatée dans le rapport PR-38 A m'a 
fortement interpellé. Il a expliqué que, dans le secteur couvert par les écoles de 
Cayla, de l'Europe et du Jardin du Rhône, quelque 300 entants supplémentaires 
étaient attendus au cours des quatre prochaines années et que toutes les écoles 
étaient surchargées, puisqu'elles comptent plus de classes qu'elles ne peuvent 
normalement en avoir. Je trouve pour le moins paradoxal, quand on impose dans 
les écoles des mesures de sécurité certainement légitimes, que certains établisse
ments scolaires accueillent visiblement plus d'enfants qu'ils ne peuvent en prin
cipe le faire. Si la sécurité doit être prise en compte, elle doit l'être dans tous les 
cas. Il est donc à nos yeux important que les salles de réunion dont disposent les 
écoles puissent bénéficier de l'attention demandée dans cette motion de la part de 
la commission des travaux. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Un rapport à ce sujet a déjà 
été demandé à l'Inspectorat cantonal du feu, afin de faire la «photographie» de la 
situation actuelle. Le Service des écoles a remis à l'Inspectorat tous les renseigne
ments nécessaires à la réalisation de cette étude. Le rapport en question vient 
d'être rendu, et nous allons l'étudier en détail afin de pouvoir informer le corps 
enseignant et l'ensemble des utilisateurs de ces locaux quant au nombre de per
sonnes autorisé par l'Inspectorat du feu. 

Il faut cependant savoir qu'aller dans votre sens coûtera extrêmement cher. Il 
faudra donc peut-être que nous soumettions au vote du Conseil municipal des 
propositions de crédit pour réaliser les modifications nécessaires. Cependant, 
comme vous, le Conseil administratif est assez sensible à l'impératif de mieux 
ancrer les écoles dans les quartiers et d'en faire des espaces plus conviviaux. Tel 
est votre souhait, mais, je le dis encore une fois, il y a des impératifs financiers à 
la clé. 

Mis aux voix, ta prise en considération de la motion et son renvoi à la commission des travaux sont 
acceptés à l'unanimité. 
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5. Interpellation de M. Roman Juon: «Vœux unitaires et collec
tifs» (1-16)1. 

M. Roman Juon{S). Dans l'ordre du jour que nous avons reçu, mon interpel
lation était intitulée «Vœux militaires et collectifs». Il faut en fait lire «Vœux uni
taires et collectifs». Néanmoins, le mot «militaire» va tomber à point, puisque je 
vais parler dans un moment du conseiller fédéral Pascal Couchepin. Lisez cela 
comme vous voulez, «unitaires» ou «militaires», cela revient au même. Mon 
intervention sera très courte. Certains d'entre vous, les plus chanceux ou les nou
veaux conseillers, ont reçu à Noël une carte de vœux de la part du Conseil admi
nistratif in corpore; certains, peut-être plus appréciés ou plus anciens, en ont reçu 
d'autres, à titre privé, de quelques conseillers administratifs - j e ne veux pas don
ner de noms, bien entendu. Normalement, si vous êtes bien vu, vous recevez une 
carte de la part du Conseil administratif et cinq autres, à titre privé, de la part de 
chacun des conseillers administratifs. 

L'un d'entre eux - puisqu'il n'y a plus de dame - s'est donné la peine d'en 
élaborer une un peu particulière, qui est du reste très jolie et originale. Genève est 
très «fauchée», elle est dans la misère, et il n"y a peut-être plus beaucoup d'idées. 
Ceux qui connaissent un peu les conseillers d'Etat reçoivent parfois une carte de 
leur part. J'ai reçu une carte du Conseil d'Etat, je crois qu'elle représente l'île de 
Pâques et ses fameuses statues. Les conseillers très appréciés, très aimés du 
Conseil d'Etat reçoivent sept cartes, toujours les mêmes, ce qui fait que c'est pour 
votre collection, c'est comme la colombe de Bâle, les quatre, ou six, je ne sais 
plus exactement; vous faites votre collection. 

En janvier, je crois - mais je ne sais plus très bien quand - j e suis tombé sur 
un quotidien du matin où l'on nous expliquait que la carte de vœux du conseil
ler fédéral Pascal Couchepin avait été commandée par lui-même. En effet, les 
sept conseillers fédéraux font chacun leur propre carte. En venant visiter Genève, 
il a rencontré un professeur ou un élève des Arts décoratifs - j e ne sais plus exac
tement. Pascal Couchepin a demandé à une classe des Arts décoratifs de lui réali
ser une carte de vœux. Elle a fait des projets, et il en a choisi un; cela honore 
Genève. 

Donc, je me djs que, pour l'année prochaine - c'est pour que l'on s'y prenne 
assez tôt que j'ai déposé cette interpellation en janvier - vous avez peut-être le 
temps au Conseil administratif de profiter de l'occasion pour faire travailler et 
phosphorer nos élèves des écoles spécialisées, voire des artistes afin qu'ils créent 
des modèles, à l'image de ce qu'a fait l'un de vos collègues. Voilà, c'est tout; mon 
interpellation ne va pas plus loin que ça. 

1 «Mémorial 157' année»: Annoncée. 322K. 
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M. Alain Vaissade, maire. Monsieur le conseiller municipal, on voit que 
vous êtes dans l'administration municipale et que vous recevez beaucoup de 
vœux; vous avez donc la chance d'être privilégié. Pour ma part, je peux vous dire 
que je ne voudrais pas en arriver à la situation suivante: que vous receviez mes 
vœux en plus de ceux de M. Tornare ou de M. Ferrazino; je vais donc faire bien 
attention à ne pas vous envoyer mes vœux pour ne pas être pris en défaut. Sachez 
cependant que nous avons entendu votre message quant à la démarche de 
M. Couchepin, qui est très louable. Le Conseil administratif est aussi en train de 
travailler sur un projet de carte de vœux, et nous ne manquerons pas de vous 
informer du résultat de nos cogitations. 

L'interpellation est close. 

6. Interpellation de M. Pierre Maudet: «Fin des ténèbres au pas
sage Montbrillant?» (1-17)1. 

M. Pierre Maudet (R). Je pense que cette interpellation aura elle aussi le 
mérite d'être relativement brève, puisqu'elle porte, comme son nom l'indique, 
sur le passage de Montbrillant. La plupart d'entre vous doivent le connaître, 
puisque c'est par ce passage que l'on accède à la gare depuis un certain nombre 
d'arrêts de bus et que l'on sort de la gare quand on descend du train sur la voie 3, 
la voie 4 et d'autres; c'est par là également que les touristes arrivent en ville. A cet 
égard, on ne peut que déplorer le caractère relativement sale et obscur - pour ne 
pas dire ténébreux - de ce passage, qui ne donne franchement pas une image très 
positive de Genève. 

Je ne sais pas exactement si ce passage est situé uniquement sur le domaine 
public ou s'il appartient aussi aux CFF. J'ai cru voir dans le 19e programme 
d'investissements quadriennal que l'on nous a présenté une série de crédits pré
vus pour la rue de Montbrillant. Le passage de Montbrillant y est-il inclus? J'ose 
l'espérer. Cependant, j'aimerais savoir s'il est dans l'idée du Conseil administra
tif de s'attaquer un jour ou l'autre à ce problème et d'essayer de rendre ce passage 
plus propre. Le cas échéant, il pourrait également - pourquoi pas? - concrétiser 
l'une des invites d'une motion récemment acceptée portant sur les graffiti et pro
posant justement, pour que ce type d'endroit devienne un petit peu plus agréable à 
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fréquenter, de confier à des jeunes artistes genevois - cela reprend en quelque 
sorte le thème de tout à l'heure de M. Juon - ou à des graffeurs la réalisation de 
quelques fresques dans ce passage. Celui-ci, je le répète, suinte la saleté et la 
crasse, on y trouve des dépôts d'ordures sauvages. Je trouve dommage qu'un tel 
lieu, qui accueille chaque jour des visiteurs étrangers mais également des Gene
vois en grand nombre, soit laissé à l'abandon de la sorte. Mon interpellation porte 
sur la volonté du Conseil administratif d'agir dans ce sens. Que peut-on concrète
ment envisager? Y a-t-il une piste possible avec de jeunes graffeurs, ce qui per
mettrait de concrétiser aussi une motion récemment discutée, ainsi que d'autres 
qui ont été traitées au cours des législatures précédentes? 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Monsieur Maudet, je 
peux d'ores et déjà vous dire que cette problématique - en tout cas celle de la 
mise en lumière du passage Montbrillant - a déjà été intégrée au concours de la 
place Cornavin. Bien évidemment, la réalisation de ce projet dépendra notam
ment d'un certain nombre de vos amis qui, pour l'instant, ne sont pas forcément 
favorables à l'extension du tram 13. Comme vous le savez, celle-ci suppose 
notamment l'aménagement des places Cornavin et Montbrillant. Nous avons 
d'ores et déjà lancé le concours que je viens de mentionner. Il s'agit d'une part 
d'un concours d'idées, pour la place Cornavin, et de l'autre d'un concours de pro
jets, pour la place Montbrillant. Nous avons intégré à ce concours l'aménagement 
et la mise en lumière du passage lui-même. Des réponses vous seront donc don
nées. 

Quant à nous, nous n'avons pas de directives à donner aux architectes et aux 
mandataires qui seront retenus. Nous attendons de connaître le résultat de ces dif
férentes études, auxquelles nous pourrons bien évidemment faire collaborer un 
certain nombre d'artistes. Vous savez qu'on l'a fait pour le passage d'à côté, 
puisqu'une œuvre a été commandée par le Fonds municipal d'art contemporain 
pour le décorer. Il est donc tout à fait possible de procéder à ce genre de 
démarches pour le passage en question également. Par conséquent, des réponses 
vous seront données une fois que l'on connaîtra le résultat de ce concours. 

L'interpellation est close. 
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7. Interpellation de M. Roberto Broggini: «Fontaines monumen
tales et bornes-fontaines: comment gérer la volonté d'écono
miser l'eau?» (1-18)1. 

M. Roberto Broggini (Ve). Monsieur le président, vu Tordre du jour extrê
mement chargé et étant donné que le Conseil municipal n'a pas voulu faire de 
séance supplémentaire, je retire cette interpellation et dépose une question écrite 
(QE-32) sur le même sujet. J'attendrai donc une réponse du Conseil administratif. 

Le président. Je vous remercie du souci de bonne gestion de cette assemblée 
que vous manifestez. 

8. Projet d'arrêté de Mmes Diana de la Rosa, Liliane Johner, 
MM. Pierre Losio, Alain Marquet, Souhail Mouhanna, Daniel 
Sormanni, Mme Marie-France Spielmann et M. Christian 
Zaugg: «Modification de l'article 5 du statut du personnel» 
(PA-3)2. 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Considérant que: 

- l'égalité de traitement entre les travailleurs et travailleuses est souhaitable 
quelle que soit leur nationalité; 

- le canton et la ville de Genève comptent plus d'un tiers de résident(e)s étran-
ger(ère)s; 

- la Ville engage des personnes de diverses nationalités; 

- le Grand Conseil, sur proposition du Conseil d'Etat et d'entente avec les syn
dicats, a modifié la loi relative à la nomination des fonctionnaires d'Etat, per
mettant de nommer des résident(e)s étranger(ère)s; 

- la commission du personnel de la Ville, ainsi que les syndicats de la fonction 
publique, soutient ce projet d'arrêté, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

1 «Mémorial 157e: année»: Annoncée. 3381 
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sur proposition de huit de ses membres, 

arrête: . 

Article premier. - L'article 5 du statut du personnel est modifié comme suit: 

«Art. 5. - Peuvent être nommées en qualité de fonctionnaires les personnes 
qui satisfont aux exigences de la fonction. 

»Les candidats doivent présenter un certificat médical du médecin-conseil de 
la Ville les déclarant aptes à assumer les obligations professionnelles de la fonc
tion.» 

Art. 2. - L'adoption définitive de la nouvelle disposition n'interviendra 
qu'après consultation de la commission du personnel conformément à l'article 86 
du statut du personnel. 

Art. 3. - Dès l'entrée en vigueur de la nouvelle disposition, le Conseil admi
nistratif adressera une information circonstanciée à tous les fonctionnaires et 
membres de l'administration municipale et engagera la procédure de nomination 
pour les éventuels membres du personnel de l'administration municipale n'ayant 
pu bénéficier du statut de fonctionnaire en raison de leur nationalité. 

M"" Diana de la Rosa (S). Le but de ce projet de modification de l'article 5 
du statut du personnel est de supprimer une inégalité de traitement existant entre 
les employés de nationalité suisse et les non-nationaux. En fait, seuls les Suisses 
et les Suissesses peuvent être nommés fonctionnaires actuellement. Les étrangers 
sont engagés avec le statut d'auxiliaires fixes d'agents spécialisées pour une mis
sion à durée déterminée - j e veux parler des temporaires. Un employeur comme 
la Ville de Genève, qui se veut ouverte sur le monde, où la cohabitation des diver
sités culturelles est importante et enviée, ne peut maintenir ces «sous-statuts» et 
instaurer une hiérarchie entre les professionnels de la Ville, cause de conflits 
latents et d'un mauvais climat de travail. Il est donc nécessaire d'uniformiser les 
statuts d'engagement. Nous avons consulté la commission du personnel de 
l'administration, qui soutient ce projet d'arrêté. 

J'aimerais ajouter que cette modification dépasse la question des nationalités. 
En effet, les socialistes souhaitent que le Conseil administratif veille à ne pas uti
liser les postes de temporaires pour remplir des fonctions fixes et qu'une plus 
grande transparence existe dans le domaine de la gestion du personnel. Les socia
listes demandent donc le renvoi de cet arrêté à la commission des finances, 
laquelle consultera la commission du personnel conformément à l'article 86 du 
statut du personnel. 
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Préconsultation 

M. Robert Pattaroni (DC). Notre parti est tout à fait d'accord d'entrer en 
matière sur ce projet d'arrêté. Il faut peut-être d'abord rappeler une chose et faire 
allusion à une autre. Je commence donc par rappeler ceci: longtemps durant - en 
tout cas dans l'administration cantonale, mais presque à coup sûr dans les autres 
administrations également - des personnes étrangères ont été engagées sous 
contrat à durée illimitée et aux mêmes conditions que les fonctionnaires. Certains 
se souviennent que, à un moment donné, dans les années 70, on a commencé à 
être confronté à un problème de chômage; les autorités ont alors considéré que 
l'on allait donner la priorité aux citoyens suisses, et personne ne s'est opposé à ce 
point de vue, à commencer par les syndicats. On a même cessé d'engager des 
étrangers en tout cas dans l'administration centrale cantonale, car, du côté des 
hôpitaux notamment, il fallait bien continuer à le faire, sinon on aurait fermé la 
boutique! Voilà pour rappel. 

A présent, je vais faire allusion à une chose qui est arrivée, que le peuple a 
voulue - et à Genève, largement: les fameux accords bilatéraux. Comme vous le 
savez, ces derniers vont précisément permettre à tous les Européens de venir tra
vailler à Genève, dans la fonction publique également. Cela veut dire que, même 
si cette motion n'existait pas, le Conseil administratif aurait de toute façon dû 
s'occuper de la question. Nous nous trouvons donc face à une heureuse concor
dance et nous devons de toute façon entrer en matière! Il convient probablement 
de renvoyer cette motion à la commission des finances, mais il faut quand même 
être conscients du fait que, à partir du moment où Ton touche au règlement, il 
appartiendra bien à la commission du règlement de s'en occuper si l'on veut res
pecter les formes. 

Le président. Excusez-moi, Monsieur Pattaroni, vous souhaitez un double 
renvoi en commission? 

M. Robert Pattaroni. Non. Je dis que, à mon avis, c'est plutôt la commission 
du règlement qui devrait s'occuper de cet objet. 

Le président. Vous proposez donc le renvoi à la commission du règlement. Je 
vous remercie. (Un martinet entre dans la salle par une fenêtre ouverte.) Nous 
allons de nouveau suspendre la séance, éteindre les lumières et ouvrir toutes les 
fenêtres. 

(La séance est suspendue pendant cinq minutes pour faire sortir le martinet.) 
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M. Daniel Sormanni (S). Je ne veux pas revenir sur le fond de cette motion, 
parce que je pense que tout a été dit. Effectivement, il convient à la commission 
d'étudier ce projet d'arrêté puisque, de toute manière, telle est la règle. On peut 
toujours tout, mais il est clair que, en ce qui concerne toute modification du statut 
du personnel, il faut bien évidemment respecter l'obligation de consulter et 
d'auditionner l'employeur juridique- c'est-à-dire le Conseil administratif-et le 
personnel, ceci par le biais de la commission du personnel. C'est une obligation 
du règlement. J'entends bien que nous fassions de la sorte, et c'est la raison pour 
laquelle il faut renvoyer cette motion en commission. 

La commission adéquate, Monsieur le président - il n'écoute pas, mais enfin, 
je pense qu'il m'écoute quand même d'une oreille - n'est évidemment pas celle 
du règlement; en effet, il ne s'agit pas d'un règlement en tant que tel, mais bien du 
statut du personnel qui a la forme d'un règlement; or le statut du personnel 
concerne la commission des finances. Il en a toujours été ainsi, puisque nous 
avons eu l'honneur et le privilège, lors de la législature précédente, de modifier le 
statut du personnel à quatre reprises, si j 'ai bonne mémoire, et que, à chaque fois, 
c'est la commission des finances qui en a été chargée parce que tel est son rôle. 
C'est donc bien à la commission des finances qu'il faut renvoyer ce projet 
d'arrêté, de façon à ce que nous puissions le traiter avec diligence. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Je suis également cosignataire de ce projet 
d'arrêté, pour différentes raisons que je ne voudrais pas développer, mais je dirai 
juste trois petites choses. La première est la suivante: à partir du moment où la 
Ville a besoin d'un certain nombre de personnes et que celles qui se présentent 
pour occuper les postes proposés ont le profil correspondant, je crois que la dis
crimination ne doit pas exister. Vous avez bien sûr en mémoire beaucoup d'évé
nements qui se sont produits dernièrement, y compris les accords bilatéraux, mais 
il ne s'agit pas aujourd'hui de dire que cela doit découler des accords bilatéraux. 

Il y a déjà quelques années que l'Etat de Genève a renoncé à la nationalité 
suisse comme condition d'une nomination. Suite au mouvement de grève de la 
fonction publique en 1996 - auquel, comme vous le savez, j 'ai participé - nous 
avons négocié un nouveau statut qui a été adopté à la quasi-unanimité par le 
Grand Conseil, à l'époque, d'ailleurs, de la majorité monocolore. On a donc 
renoncé à la condition de la nationalité suisse. Je crois qu'il est bon de le rappeler. 

D'autre part, je me souviens de l'extraordinaire élan de notre Conseil quand il 
s'agissait d'offrir la nationalité genevoise aux refusés d'Emmen. Je crois donc 
que nous devons être conséquents. A partir du moment où l'on a besoin d'un cer
tain nombre de personnes qui résident à Genève, travaillent à Genève et ont le 
profil nécessaire pour exercer leur fonction, il ne doit pas y avoir de discrimina
tion au moment de la nomination, ni avant. 
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Pour terminer, en suivant ce projet d'arrêté, non seulement Genève offrirait 
des conditions de travail normales, dirais-je, ou plutôt non discriminatoires, aux 
personnes pouvant être concernées par cette modification, mais en outre elle a 
effectivement intérêt à attirer un maximum de personnes de qualité. En effet, il 
s'agit en l'occurrence de l'intérêt général ainsi que de celui de la Ville de Genève. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Le groupe libéral est également favorable 
au renvoi de cette proposition à la commission des finances. Vous me permettrez 
toutefois de faire une petite remarque, peut-être à titre personnel. L'allusion faite 
aux accords bilatéraux me paraît créer une autre exclusion: celle des ressortis
sants non européens. Je trouve pour ma part un peu dommage que l'on entre en 
matière sur une telle proposition en la circonscrivant strictement à l'Europe. 

Mis aux voix, la prise en considération du projet d'arrêté et son renvoi à la commission des finances 
sont acceptés à l'unanimité. 

9. Motion de M. Guy Dossan, Mme Liliane Johner, M. Sami 
Kanaan, M™ Michèle Kùnzler, MM. Jean-Pierre Oberholzer, 
Robert Pattaroni et Mme Marie Vanek: «Pour une salle de com
mission décente» (M-69)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que le Conseil municipal ne dispose pas de salles de commission en suffi
sance; 

- que la Coordination des associations mondiales de villes et autorités locales 
(CAMVAL) va déménager à la maison de la Concorde; 

- que la CAMVAL occupe des locaux de la Ville de Genève au Î8, rue Saint-
Léger; 

- que ledit local est centralisé; 

- qu'il est déjà équipé en mobilier; 

- qu'il peut être transformé en salle de commission; 

- que l'actuel «carnotzet» est impropre à du bon travail en salle de commission, 

1 «Mémorial 157'année»: Annoncée. 3619. 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif à mettre à la disposition 
du Conseil municipal une nouvelle salle de commission adéquate. 

Mme Michèle Kûnzler (Ve). Je crois que la motion parle d'elle-même et que 
des réponses ont déjà été apportées. Les commissions ont maintenant à nouveau 
pu siéger dans la salle A. Cependant, je dépose un petit amendement concernant 
les personnes auditionnées qui me semble assez important. Je pense qu'il faudrait 
disposer d'un lieu d'accueil, que ce soit à la salle A ou ailleurs, pourvu au moins 
de deux ou trois chaises. En effet, je trouve scandaleux de faire attendre les gens 
dans un couloir sans même une chaise pour se reposer, d'autant plus que, parfois, 
les présidents ou présidentes ne gèrent pas bien leur temps. Il convient de ren
voyer cette motion au Conseil administratif, tout simplement, ou au bureau. Mon 
amendement consiste à ajouter les termes suivants à la motion: 

Projet d'amendement 

«et à aménager un espace d'accueil pour les auditionnés». 

Préconsultation 

M. Alain Vaissade, maire. J'ai plaisir, Madame Kiinzler, à enregistrer votre 
doléance. Je crois effectivement qu'il est indispensable que les personnes audi
tionnées puissent avoir un minimum de confort dans les salles de commission 
lorsqu'elles doivent attendre. 

Je réponds maintenant directement à cette motion, puisque vous la renvoyez 
au Conseil administratif. Celui-ci a décidé d'affecter une salle dans ce que l'on 
appelle le «chalet», à côté du siège du département des affaires culturelles, 
puisque le Centre genevois de la gravure contemporaine va s'installer à la rue 
Saint-Léger. La convention a été signée et nous avons réservé une salle de com
mission supplémentaire disposant d'une vingtaine de places pour le Conseil 
municipal. Vous pourrez même procéder à des auditions assez nombreuses. Par 
ailleurs, la Fondation d'art dramatique pourra en profiter, puisque la salle de 
conférence du département des affaires culturelles est un peu exiguë. Nous avons 
donc déjà réservé toute une grande salle pour le Conseil municipal au 17, route de 
Malagnou. 

Mis aux voix, l'amendement de Mme Kiinzler est accepté à l'unanimité. 

Mise aux voix, la motion amendée est acceptée à l'unanimité. 
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Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à mettre à la disposition 
du Conseil municipal une nouvelle salle de commission adéquate et à aménager 
un espace d'accueil pour les auditionnés. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

10. Motion de Mme Anne-Marie von Arx-Vernon, MM. Didier 
Bonny, Robert Pattaroni, Mme Alexandra Rys et M. Guy 
Savary: «Une politique pour les locaux commerciaux 
vacants» (M-70)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- la Ville de Genève vient d'être mise devant le fait accompli d'une occupation 
de locaux commerciaux vides; 

- de telles occupations sauvages ne sauraient être tolérées plus longtemps; 

- le maintien de locaux vides, industriels et commerciaux, n'est pas davantage 
tolérable, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

- communiquer régulièrement au Conseil municipal la liste des locaux com
merciaux propriété de la Ville qui sont inoccupés (avec adresse, surface et 
indication de la dernière activité économique exercée avant la vacance); 

- exposer au Conseil municipal la politique qu'il entend mener en vue de l'utili
sation de ces locaux, notamment dans la perspective de leur mise à disposition 
de PME et d'artisans. 

Mn,ï Alexandra Rys (DC). Nous avons été mis devant le fait accompli de 
l'occupation des locaux de Landis & Gyr par un certain groupement. Pour le 
groupe démocrate-chrétien, cela n'était pas tolérable; nous l'avons dit en son 

«Mémorial ! 57'année»; Annoncée. 361l). 
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temps. En revanche, nous considérons qu'il n'est pas davantage tolérable que des 
locaux restent vacants alors qu'ils pourraient servir à toutes sortes de groupe
ments et d'associations qui ont réellement besoin d'exercer leurs activités et de 
pouvoir se réunir quelque part. C'est pourquoi il nous paraît indispensable et 
urgent que le Conseil administratif communique régulièrement une liste de ces 
locaux vacants, et qu'il nous fasse part, du même coup, de la politique qu'il 
entend mener pour les utiliser ou les faire utiliser par ceux qui en ont besoin. 

D'aucuns diront que donner des listes de locaux vacants, c'est la meilleure 
invitation pour des squatters potentiels. Eh bien, nous ne le croyons pas, parce 
que, dans cette ville aujourd'hui, il n'y a finalement que les 80 conseillers muni
cipaux qui n'ont absolument aucune idée de ce qui est vacant, où, depuis quand, 
et à partir de quelle échéance prévisible. C'est pour cela que nous vous invitons à 
renvoyer cette motion au Conseil administratif. 

Préconsultation 

M. Guy Dossan (R). D'après ce que M"" Rys vient de dire, certains pensent 
que publier à l'intention de ce Conseil municipal la liste de tous les locaux vides 
serait une incitation au squat. En effet, le groupe radical pense que c'est exacte
ment ce qui va se passer. Nous estimons qu'il ne s'agit pas d'envoyer à chacun 
des conseillers municipaux la liste de ces locaux, ni de la publier lors d'une 
séance du Conseil. Avec Intranet, je pense que chacun peut peut-être y accéder 
maintenant, puisque ce système est censé n'être destiné qu'à nous, conseillers 
municipaux. De toute façon, ceux qui sont concernés par le squat - sur ce point-
là, je rejoindrai M"* Rys - savent exactement quels sont les locaux vacants. Je 
pense toutefois qu'Intranet suffira largement pour nous renseigner sur les locaux 
vides, quoique nous ne soyons vraiment pas sûrs que cela fasse beaucoup avancer 
le «schmilblick», si j 'ose m'exprimer ainsi. Cependant, nous voterons contre la 
motion du PDC. 

Le président. Madame Kiinzler, pour la deuxième fois! 

M™ Michèle Kùnzler (Ve). Monsieur le président, ma première intervention 
portait sur un autre sujet! (Le président acquiesce.) Nous partageons les soucis 
exprimés à travers cette motion et pensons que l'affaire Mottattom a réellement 
mis en évidence un manque de gestion des locaux commerciaux ou destinés à 
d'autres usages. J'estime que la Ville doit vraiment assurer une gestion très pré
cise de ces locaux, ainsi que des demandes d'occupation les concernant. 
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C'est pour cela que nous déposons un amendement, lequel demande de faire 
le bilan de l'utilisation des locaux de la Ville de Genève et d'établir la liste des 
subventionnés. Apparemment, c'est un peu le problème qui est apparu lorsque 
l'on a parlé de Mottattom: on'savait déjà que ces locaux allaient être vides deux 
ans à l'avance; on a projeté d'y mettre les bibliobus, les motopompes... Cela 
démontre quand même que l'on ne sait pas très bien ce que l'on va faire des 
locaux, dans ce cas comme dans d'autres. Par exemple, on a conservé, à la rue 
Dancet, en disant que l'on en aurait peut-être l'utilité, un bâtiment provisoire que 
l'on va devoir démolir - ce qui va coûter 50 000 francs - car, finalement, on n'en 
a pas besoin. Voilà un autre exemple de «couac», et je pense que c'est une situa
tion récurrente. Les Verts aimeraient donc bien qu'un bilan de tous les besoins de 
la Ville et une liste des subventionnés soient clairement établis. 

D'autre part, je pense qu'il faut aussi informer régulièrement les gens qui 
s'inscrivent pour occuper des locaux. Sur ce point, on a eu des divergences au 
sein de l'Alternative quant à la méthode de procéder, mais je crois que le mini
mum, c'est de faire preuve d'une certaine politesse face aux personnes qui font 
une demande de locaux, de leur répondre oui ou non, si l'on a quelque chose à 
disposition ou pas, de leur dire si leur demande est justifiée, d'établir un bilan 
avec eux. S'ils demandent 300 m2, on peut peut-être leur dire que c'est un peu 
trop et que l'on est d'accord de mettre 50 m: à leur disposition, par exemple. 
Enfin, il faut leur répondre! C'est justement les pousser à squatter que de ne 
jamais leur répondre et de laisser toujours leur demande sous la pile. Finalement, 
ce sont les plus audacieux, les plus impolis aussi, qui agiront de la même manière 
et iront de l'avant pour obtenir ce dont ils ont besoin. 

Je crois que ce qu'il faut vraiment faire aussi, c'est informer les conseillers 
municipaux. De toute façon, le site de la GIM (Gérance immobilière municipale), 
en tout cas en ce qui concerne la liste des locaux commerciaux vacants, est déjà 
plus ou moins au net, mais d'autres sites internes seraient peut-être plus utiles. 
Notre amendement consiste donc à ajouter les invites suivantes: 

Projet d'amendement 

«- faire le bilan de l'utilisation des locaux propriété de la Ville de Genève, ceux 
internes à la Ville et ceux utilisés par les associations; 

- mettre à jour les demandes de locaux, informer régulièrement les demandeurs 
et évaluer les besoins». 

M"" Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Voilà, à travers cette motion, un 
scénario de mauvais film. En effet, il y a au moins deux perdants: d'un côté, des 
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locaux propriété de la Ville de Genève vides et à l'abandon et, de l'autre, des per
sonnes parfois à l'affût des biens de la collectivité publique et désirant les occuper 
avec des mines de propriétaires gourmands sûrs de leurs prérogatives. Je n'irai 
pas plus loin. Il y a en outre des associations, des artisans, des petites et moyennes 
entreprises qui rament, se débattent pour survivre et qui, respectueux des procé
dures, arrivent souvent trop tard pour bénéficier de locaux déjà «raptés» par ceux 
qui n'ont pas forcément respecté la logique de l'offre et de la demande. On se dit 
parfois que ces personnes, en l'occurrence, ne pensent qu'à leurs besoins égo-
tistes au mépris de l'intérêt général et des contribuables. 

Quand je dis qu'il y a au moins deux perdants, il s'agit de la Ville de Genève, 
qui ne rentabilise pas au mieux son patrimoine, et des associations, des artisans, 
des commerçants, qui s'épuisent et renoncent à s'installer en ville de Genève. 
C'est ainsi que s'appauvrit ce tissu social mixte qui fait la richesse relationnelle 
d'une cité telle que la nôtre, sans parler des rentrées fiscales liées aux commerces 
et entreprises qui pourraient s'épanouir grâce à des locaux loués à des prix 
modiques. A propos d'inventaire, nous approuvons tout à fait la réalisation de 
celui que demande l'amendement de Mmi' Kunzler; nous irions même plus loin: un 
inventaire complet des locaux serait souhaitable. Il est logique, pour une munici
palité qui entend favoriser le développement du tissu social, d'appliquer cette 
politique d'information ciblée pour mettre des locaux commerciaux vacants en 
priorité à la disposition de ceux qui en ont besoin, et je cite de nouveau les arti
sans, les commerçants, les associations favorisant l'emploi en ville de Genève. 

C'est pourquoi, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, le Parti 
démocrate-chrétien vous recommande de renvoyer cette motion au Conseil admi
nistratif. 

M™ Sandrine Salerno (S). Le parti socialiste se ralliera aux motionnaires 
quant aux invites de la motion. Effectivement, je crois que le débat que nous 
avions mené sur Landis & Gyr nous avait démontré que si l'on disposait, d'une 
part, de la liste des locaux vacants - ce que M"'1 Vanek a demandé à maintes 
reprises depuis de nombreuses années - et, de l'autre, une politique cohérente 
d'utilisation des locaux commerciaux vides, on ne se retrouverait certainement 
pas devant un dilemme et un débat peut-être difficiles dans ce cénacle sur l'espace 
anciennement occupé par Landis & Gyr. Quant aux invites de la motion, donc, le 
Parti socialiste suivra les motionnaires. 

Cependant, nous n'entrerons pas vraiment en matière sur certains des consi
dérants, et notamment celui où il est question des occupations sauvages qui ne 
sauraient être tolérées plus longtemps. Je sais que, de toute façon, on vote sur les 
invites et non sur les considérants, mais je souhaitais quand même le dire. En 
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effet, pour nous, l'opposition entre les squatters d'un côté et les artisans et com
merçants de l'autre n'est pas vraiment effective. En effet, comme je l'ai dit aupa
ravant, si Ton avait une vraie politique d'occupation des locaux et que l'on savait 
ce que l'on veut en faire, comme le disait Michèle Kiinzler, à qui on veut les attri
buer et pourquoi, selon quel projet, on ne serait certainement pas obligés au 
Conseil municipal de trancher sur ces questions et de devoir choisir tel groupe ou 
association au détriment d'un autre. 

Mn,c Marie Vanek (AdG/SI). Pour notre part, nous allons voter pour cette 
motion. Cependant, je m'interroge: cela fait à peu près vingt ans que l'on 
demande une liste des locaux vacants, et six ans que je siège dans cette enceinte et 
que je réclame une telle liste. Dernièrement - il n'y a pas si longtemps que cela -
notre magistrat nous avait remis un rapport concernant les motions que nous 
avions déposées lors de la dernière législature, et ce n'était pas du tout ce que l'on 
attendait. Mon interrogation face à cette motion, laquelle va dans le sens de ce 
que je réclame depuis six ans, consiste en ceci: si notre magistrat revient avec un 
rapport similaire à celui qu'il nous a présenté sur ces motions, urgentes ou autres, 
que nous avions déposées, j 'ai l'impression que c'est un petit peu du pipeau. 
Monsieur le président, vous transmettrez à M. Pierre Muller que j'aimerais qu'il 
revienne quand même avec un rapport plus complet que le dernier qu'il nous a 
rendu, parce que celui-ci ne nous donnait aucune information. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Le groupe libéral approuve cette motion, à 
deux ou trois petites remarques près. Effectivement, nous sommes pour l'utilisa
tion des locaux vides. Il faut la promouvoir; il faut que le Conseil administratif ait 
des idées et une politique à ce sujet, qu'il la fasse connaître et la diffuse. 

Une petite remarque toutefois à propos de ce que j 'ai entendu tout à l'heure de 
la bouche de M,m Kiinzler, qui disait que l'on pourrait accorder 50 m: quand on 
nous en demande 300, ce qui relevait plutôt de l'idée que ces mètres carrés étaient 
mis à disposition gratuitement. Dans le cas d'une entreprise ou d'une association 
- d'une collectivité quelle qu'elle soit - qui a un projet et a besoin de 300 m2, si 
l'on peut négocier un loyer, peut-être pas forcément excessif, cela me paraît pré
férable que d'engager des négociations sur les 50 m2 en question. 

Par ailleurs, il paraît effectivement un peu dangereux que certains éventuels 
squatters à l'affût de cette liste sachent quels locaux ils pourraient occuper avant 
le voisin. On l'a vu avec Mottattom, c'est effectivement le premier arrivé qui a été 
le premier servi, et tous les autres occupants potentiels étaient peut-être un petit 
peu déçus. 
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Au nom du groupe libéral, je dépose un amendement visant simplement à: 

Projet d'amendement 

supprimer la première invite. 

Finalement, cette liste, les conseillers municipaux n'en ont peut-être pas vrai
ment besoin. Nous souhaitons que le Conseil administratif adopte une certaine 
politique de valorisation de son patrimoine au niveau des locaux commerciaux, 
mais chacun d'entre nous, conseillers municipaux, a-t-il vraiment besoin de cette 
liste pour la communiquer à ses petits amis ou autres, de façon qu'ils puissent 
squatter plus vite? Je ne le pense pas. 

M. Daniel Sormanni (S). Je suis obligé de réagir tout de suite aux propos de 
notre collègue Oberholzer. Nous, conseillers municipaux - à part quelques-uns -
ignorons quels sont les locaux vides à Genève, mais les squatters le savent de 
toute façon et ce n'est pas la diffusion de cette liste qui va changer quoi que ce 
soit. Ils connaissent les endroits où il faut aller bien avant nous, donc c'est un faux 
débat que celui-là. En ce qui nous concerne, nous refusons de voter cet amende
ment, parce que ce n'est vraiment pas sérieux. 

Cela dit, la GIM a un site Internet sur lequel on peut déjà aller trouver toute 
une série d'indications. Il n'y a peut-être pas tous les détails, mais il y en a déjà 
pas mal, y compris sur les locaux commerciaux vides. Tout un chacun peut donc 
consulter ce site, puisque nous avons reçu des ordinateurs et que nous sommes 
maintenant connectés à Internet. Il suffit de brancher le fil de téléphone. Pour ma 
part, je ne l'ai pas encore fait; vous le savez, Monsieur le maire, puisque je vous 
l'ai déjà dit, mais cela ne m'a pas empêché d'aller sur le site de la GIM. Il y a 
donc déjà énormément d'informations qui circulent. 

Je trouve quant à moi que cette motion est très bien et qu'il faut la renvoyer au 
Conseil administratif. De toute manière, elle ne changera rien sur le fond; ceux 
qui savent où il y a des locaux vides iront déjà les occuper, mais c'est une bonne 
chose que nous ayons ces informations. Je crois que plus on a de transparence, 
mieux c'est. Cela permet aussi à tout un chacun, aux entrepreneurs, aux petites et 
moyennes entreprises, aux artisans, à ceux qui créent leur propre emploi, qui 
cherchent des locaux et n'ont pas forcément toujours les moyens ou le temps de 
courir un peu partout, d'être renseignés. Je le répète: plus l'information est acces
sible, mieux c'est. Et louer des locaux à ceux qui ont les moyens de les louer 
représente un bien pour la collectivité et l'emploi. Je crois que la transparence n'a 
jamais nui à rien. Soyons donc le plus transparents possible! 
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M. Robert Pattaroni (DC). Pour ma part, je comprends que Ton puisse dire 
qu'il ne faut pas créer d'antagonismes entre les squatters et les petits artisans, 
mais, évidemment, Monsieur le président, cela dépend de quel côté on se place! 
Vous devez sûrement connaître - comme nous, d'ailleurs - des artisans modestes 
qui suivent les règlements et ont besoin de locaux simples, sans luxe, mais ne 
coûtant pas plus de 100 francs le mètre carré, voire 60 ou 70 francs, cela irait 
encore mieux. 

Je comprends que des squatters se demandent à quoi bon établir une liste des 
locaux vacants, puisque de toute façon ils n'en disposeront jamais, et qu'ils se 
disent: «On n'a qu'à se servir, on y va.» C'est une certaine conception de la 
démocratie. Nous, démocrates-chrétiens, pensons qu'il est bon qu'une démocra
tie fonctionne selon des règles. Cela est valable à tout âge, et c'est mieux ainsi! 
On est bien obligés de rouler à droite et de suivre un certain nombre de règles. Si, 
selon un autre point de vue, on veut faire en sorte que la société nouvelle fonc
tionne sans règles, eh bien, je pourrais dire d'avance: «Bonjour les dégâts!» 

Cela dit, en ce qui concerne l'amendement de M. Oberholzer au nom du Parti 
libéral... je comprends la pudeur du Parti libéral par rapport à ce domaine immo
bilier, où un petit peu de mystère a toujours eu un certain charme. Mais, Monsieur 
le président, nous sommes dans une ère de transparence! De tous côtés, on nous 
dit qu'il faut savoir et faire savoir. Les entreprises modernes de communication, 
tous les jours, par tous les moyens, nous disent qu'il faut faire savoir et offrent 
même leurs services dans ce but. Je pense que, si le propriétaire qu'est la Ville de 
Genève donne l'exemple de la transparence, c'est un bon service rendu au milieu 
immobilier! 

A part cela, je suppose que le Conseil administratif saura établir pour nous la 
liste qui convient, nous ne voulons pas entrer dans le détail des virgules ou du 
nombre de colonnes. Je souhaiterais quand même remonter le moral à M™ Vanek: 
en effet, au tout début de la soirée, on a entendu que le Conseil administratif nou
veau était arrivé et que cela allait barder! Je ne me fais donc pas de souci, et je 
pense que, d'ici un mois ou deux, on disposera de cette liste, tout à fait conforme, 
sur Intranet peut-être ou par écrit. En tout cas, j 'ai confiance. 

Mmt Michèle Kûnzler (Ve). J'interviens pour la deuxième fois dans le même 
débat, cette fois! J'aimerais juste apporter deux précisions. Je pense que faire 
preuve de transparence est normal et qu'il n'y pas lieu de cultiver le secret. Ces 
locaux vides sont des biens appartenant à la collectivité, il faut le reconnaître; ce 
ne sont pas les biens d'un propriétaire privé. On doit montrer une certaine trans
parence, ce qui commence déjà à être le cas sur le site de la GIM. C'est bien! 
Continuons! 
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D'autre part, quand je parlais de négocier une surface de 50 m2 quand on nous 
en demande 300, il ne s'agissait pas d'une question de prix; il était évidemment 
question de besoins à évaluer! Il est clair que Ton a tous envie d'avoir des locaux, 
des appartements beaucoup plus grands que ceux dont on dispose, mais cela n'est 
pas forcément justifié. C'est donc pour cette raison que je dis qu'il faut négocier 
et évaluer sérieusement les besoins des demandeurs de locaux. 

Mis aux voix, l'amendement libéral est refusé à la majorité (quelques absten
tions radicales). 

Mis aux voix, l'amendement des Verts est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

Mise aux voix, la motion amendée est acceptée à la majorité (1 opposition et quelques abstentions 
libérales). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

- communiquer régulièrement au Conseil municipal la liste des locaux com
merciaux propriété de la Ville qui sont inoccupés (avec adresse, surface et 
indication de la dernière activité économique exercée avant la vacance); 

- exposer au Conseil municipal la politique qu'il entend mener en vue de l'utili
sation de ces locaux, notamment dans la perspective de leur mise à disposition 
de PME et d'artisans; 

- faire le bilan de l'utilisation des locaux propriété de la Ville de Genève, ceux 
internes à la Ville et ceux utilises par les associations; 

- mettre à jour les demandes de locaux, informer régulièrement les demandeurs 
et évaluer leurs besoins. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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11. Motion de M. Alain Comte, Mme Monique Guignard, MM. Guy 
Jousson et Alain-Georges Sandoz: «Genève, ville internatio
nale de bien-être et de prospérité, que fais-tu de tes 
démuni(e)s?»(M-71)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- que la subsistance alimentaire est en principe assurée par quelques orga
nismes; 

- qu'un certain nombre de possibilités de dormir à l'abri la nuit (malheureuse
ment trop peu nombreuses) existent; 

- que des vêtements à bas prix peuvent être acquis auprès de diverses associa
tions; 

- que malgré toutes ces interventions caritatives un certain nombre de per
sonnes dorment toujours à la belle étoile ou sur des cartons dans les sous-sols 
de la gare CFF de Cornavin, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre rapidement des 
mesures afin de remédier à cette situation qui est un «moins» pour la ville actuel
lement. 

M. Guy Jousson (AdG/TP). Parler des démunis en ville de Genève, en Tan 
2000, relève de quelque malentendu. En effet, être démuni aujourd'hui, il faut se 
rappeler que cela signifie dépendre d'un filet de sécurité, que nous croyons 
solide, d'institutions sociales comme l'Hospice général, mais nous oublions que, 
actuellement, l'Hospice général ne répond pas complètement à sa mission. Non 
pas du fait d'une incompétence de son personnel, mais parce que, au fond, il est 
dirigé ou présidé par des personnes beaucoup plus soucieuses de leur propre aura 
dans la presse que des conditions de travail dans cet Hospice général, cet «outil» 
qui appartient à tous. 

Etre démuni aujourd'hui, c'est une réalité qui touche des personnes venant de 
différents horizons. On s'aperçoit effectivement que la maladie, la crise écono
mique, différents éléments peuvent nous amener à nous retrouver démunis. Pou
voir bénéficier de l'Assurance invalidité (AI), laquelle est aussi un «outil» aléa
toire, nécessite une longue démarche. Quand on est bénéficiaire de l'Ai et que 
l'on obtient également l'aide de l'Office cantonal des personnes âgées (OCPA), 
on peut dire que l'on est pauvre, mais on n'est pas forcément exclu. Par contre, les 

-Mémorial 157-' année»: Annoncée. 3619. 
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deux années de démarches pour obtenir l'Ai représentent un très long processus 
durant lequel les personnes concernées se retrouvent manifestement dans une 
situation d'extrême vulnérabilité. Et cela, c'est aussi quelque chose qui contribue 
à créer des démunis. 

Dans une société et dans une ville comme Genève qui compte un demi-mil
lion d'habitants, où nous sommes prêts à investir pour un musée tout à fait hono
rable qui va nous apprendre comment les gens meurent ailleurs, on peut aussi 
investirun peu de biens immobiliers pour les vivants d'ici. 

Autre chose: nous avons été émus, et ajuste titre, par la situation des Kosovars 
que nous avions placés dans les locaux de la Protection civile à Champel. Ce qui 
me heurte un petit peu, en ce qui me concerne, c'est que l'on ne parle jamais par 
ailleurs des gens qui dorment sous la gare Cornavin: Genevois, Confédérés, 
petits-fils, arrière-petits-fils de Confédérés. 

Je trouve cela dommage, parce que les démunis représentent un sujet qui 
devrait par essence même tous nous rassembler, quels que soient nos horizons et 
notre perspective politique. On s'aperçoit au fond que, pour l'Entente, on a raison 
d'investir dans la paix sociale, qui a un coût mais qui est rentable. Au sein de 
l'Alternative, nous avons nous aussi intérêt à être à l'écoute de ces hommes et de 
ces femmes exclus, avant qu'un petit malin ou qu'une petite maligne du genre 
Jorg Haider genevois ne soit soudainement à l'écoute de gens que nous n'aurons 
pas voulu ou pas su écouter. Donc, d'un côté comme de l'autre, je crois que nous 
pouvons être d'accord sur le fait que, avec la capacité financière d'une ville inter
nationale comme Genève, gérer 550 000 habitants laisse vraiment la possibilité 
de tenir compte de ces démunis. Si nous avions plusieurs millions d'habitants, 
comme d'autres villes internationales, nous aurions évidemment plus d'exclus et 
ce serait plus compliqué, mais nous sommes une toute petite ville qui dispose de 
beaucoup de moyens. Faisons donc l'effort de nous réunir pour répondre à ces 
hommes et ces femmes démunis. 

Pré consultât ion 

M. Guy Dossan (R). Je serai assez bref, mais j'aimerais quand même donner 
un petit exemple qui a surpris le groupe radical, mais également un autre groupe
ment dont je vous parlerai tout à l'heure. 11 est évident que le groupe radical ne va 
pas s'opposer à cette motion, mais demandera son renvoi à la commission sociale, 
pour y discuter de ce qui se fait déjà en la matière et éviter que l'on réinvente la 
roue comme souvent la Ville est capable de le faire. 

J'entendais tout à l'heure le préopinant parler de certains qui s'occupent des 
démunis pour soigner leur propre aura dans la presse. Pour ma part, j'aimerais me 



160 SÉANCE DU 7 JUIN 2000 (soir) 
Motion: les démunis en ville de Genève 

faire le porte-parole d'un groupement dont chacun ici salue le travail: le Parle
ment des jeunes. Celui-ci a organisé il n'y a pas si longtemps des journées, le 
samedi, pour donner à manger aux démunis au Square Hugo, et avait demandé au 
Conseil municipal de participer à cette action un samedi de temps en temps. Je 
peux vous dire ce qui s'est passé: le groupe radical y est allé, MM. Mino et Losio 
y sont allés, mais, à part cela, il n'y a eu aucune réponse de la part de ce Conseil 
municipal. Je trouve donc un petit peu dommage que l'on se gargarise avec l'aide 
aux démunis, alors que, pour une fois que quelqu'un nous demande de participer 
activement à quelque chose, eh bien, 70 conseillers municipaux sur 80 ne sont pas 
présents. Vous m'excuserez, je voulais me faire le porte-parole du Parlement des 
jeunes parce que son président a été vraiment très surpris de la réaction du 
Conseil municipal. Je pense qu'il fallait le dire. Pour une fois que l'on avait 
besoin de nous, eh bien, Mesdames et Messieurs, la plupart d'entre vous n'étaient 
pas là. (Applaudissements.) 

Mrat Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Avant d'exposer mon propos, je 
voudrais juste faire un commentaire sur ce que vient de dire mon éminent col
lègue radical - vous lui transmettrez. Monsieur le président. Si, effectivement, il 
n'y avait peut-être qu'un seul groupe et deux personnes d'autres groupes présents 
lors de ces samedis, c'est que -j 'ose l'affirmer ici - au moins 25% des personnes 
présentes dans cette salle travaillent au service des démunis. Donc, si ces 25% 
n'étaient pas sur place ledit samedi, c'est parce qu'ils y sont toute la semaine! 
(Applaudissements.) C'est vraiment très facile à vérifier. 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, revenons-en à la motion 
N° 71. Pour nous, elle a une drôle de tournure... Ah! Je voudrais juste encore 
répondre à des remarques extrêmement pertinentes que je viens d'entendre dans 
la salle: on reçoit peut-être un salaire pour s'occuper des démunis, mais il y a 
aussi 25% des personnes que je viens d'évoquer qui ont un salaire et sont égale
ment bénévoles! Elles savent faire les deux! 

Une voix. On ne démolit pas, nous, on travaille! 

M""' Anne-Marie von Arx-Vernon. On peut être salarié et bénévole pendant son 
temps libre, Monsieur! On peut donner des cours, il n'y a pas de problème, c'est 
très facile! 

Je reviens à cette motion qui nous tient très à cœur mais qui a par ailleurs une 
drôle de tournure. Pourtant, le PDC partage les préoccupations des motionnaires 
en matière de lutte contre l'exclusion et en faveur des plus démunis. Le PDC et 



SÉANCE DU 7 JUIN 2000 (soir) 161 
Motion: les démunis en ville de Genève 

les motionnaires ont en commun la défense de la justice sociale et de l'égalité de 
la qualité de vie, ce au service de tous les habitants de Genève. Or, dans cette 
motion, il est question d'inviter le Conseil administratif à remédier à cette situa
tion qui est un «moins» pour la Ville actuellement. Je suppose que les motion
naires seront d'accord de reconnaître que le «moins» concerne évidemment les 
démunis d'abord, et le prestige de la Ville de Genève ensuite. Cette petite tour
nure dans la motion pourrait sembler bizarre, comme s'il y était question de lais
ser la ville propre en ordre, comme s'il fallait encore mieux cacher les démunis. 
Tel n'est évidemment pas le souhait des motionnaires. 

Monsieur le président, on pourrait croire que les motionnaires ne sont pas au 
courant que, à Genève, il y a toutes les nuits des places vides dans des lieux 
d'accueil gratuits mais que certaines personnes qui y sont accompagnées ne dési
rent parfois pas y rester, que des vêtements en parfait état sont remis gratuitement 
à toutes les personnes qui en font la demande par le Centre social protestant, Cari-
tas, la Coulou, l'Armée du Salut, au Square Hugo, à Plainpalais-Accueil et j 'en 
oublie. La Ville de Genève a mis sur pied depuis six ans la plate-forme contre 
l'exclusion, laquelle réunit une quarantaine d'institutions et d'associations qui 
luttent contre la précarité et l'exclusion en ville de Genève, et ne font pas la cha
rité mais œuvrent pour la justice sociale. Les réponses à apporter pour lutter 
contre l'exclusion sont pluridirectionnelles et multiprofessionnelles. Tout cela, 
nos collègues motionnaires le savent bien, pourtant. 

Alors, cette motion veut-elle peut-être dire que ceux qui luttent contre 
l'exclusion ne sont pas encore assez visibles? Est-ce que cela ne signifie pas que 
certains critères utilisés aujourd'hui par les travailleurs sociaux ne répondent plus 
à la réalité du terrain? Il ne s'agit pas de faire davantage dans ce qui a déjà été fait, 
mais peut-être de chercher ensemble où l'on n'a pas encore su répondre aux 
besoins. Cela amène le PDC à accepter cette motion, bien sûr, mais à proposer 
l'amendement suivant: 

Projet d'amendement 

«Les travailleurs sociaux de la Ville de Genève seront chargés d'aller au-
devant des personnes refusant d'être hébergées dans les lieux existants afin de 
comprendre au mieux les manques de nos filets sociaux.» 

M. Jean-Charles Lathion (DC). M. Dossan a fait allusion tout à l'heure 
à son action personnelle et à celle de quelques conseillers municipaux en 
faveur des démunis. Je souhaiterais lui demander s'il a été submergé par la 
demande. En fait, combien a-t-il accueilli de démunis? Effectivement, c'aurait 
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été bien que nous y soyons allés à quatre-vingts, mais pour combien de démunis? 
Etaient-ils nombreux? J'aurais voulu savoir si vraiment vous avez été très solli
cités. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Les paroles de M. Dossan ne me laissent 
pas indifférent. En effet, j'apprécie le fait qu'il se soit rendu un samedi ou deux 
pour servir la soupe à quelques personnes démunies - ce que je salue - et je com
prends également la déception du Parlement des jeunes, mais je crois que cela ne 
suffit pas pour que M. Dossan nous donne des leçons dans ce domaine-là. La véri
table lutte contre l'exclusion, la précarité et la pauvreté, c'est une lutte pour la jus
tice sociale, et je n'ai pas souvent vu M. Dossan s'engager sur ce terrain-là. Donc, 
en ce qui nous concerne, nous luttons non seulement les samedis, mais aussi qua
siment tout le temps pour qu'il y ait plus de justice sociale et de progrès social, 
pour qu'il y ait moins de pauvres, de personnes en situation précaire et d'exclus. 
Je voudrais bien que M. Dossan s'en souvienne lorsque nous discuterons dans ce 
Conseil municipal d'un certain nombre de projets de motions et de propositions 
allant dans le sens de la lutte contre l'exclusion. 

M™ Michèle kiinzler (Ve). Les Verts accepteront cette motion, mais il est 
vrai que, comme l'a déjà dit Mmt von Arx, il y a déjà énormément de choses qui 
se font à Genève et je pense qu'il serait judicieux que la commission sociale en 
fasse un bref tour d'horizon. Pour nous aussi, il faut plutôt lutter pour la justice 
sociale. Bien sûr, les deux choses sont nécessaires et doivent toujours être 
conçues en commun; la théorie ne va pas sans la pratique. Cependant, les filets 
sociaux, comme on dit, peuvent faire peur, et l'on peut aussi avoir envie de 
s'en échapper. Les personnes démunies savent que tous ces dispositifs d'aide 
existent, mais ils ont aussi le droit et la liberté d'agir autrement et surtout de 
nous interpeller. Certaines personnes s'installent dans des passages qui sont loin 
d'être confortables - il y a des tas d'endroits où Ton peut aller dormir en étant 
moins vus - mais c'est aussi par provocation; ils ont envie de nous énerver, de 
nous interpeller. Ils ont le droit de le faire, c'est cela qui est important! Il ne faut 
pas simplement les mettre de côté, les «ranger» quelque part pour qu'on ne les 
voie plus. 

Je crois que ce qui manque peut-être actuellement à Genève, c'est une struc
ture pour les très jeunes, les ados. On pourrait peut-être reprendre l'exemple de 
Berlin, où l'on a mis sur pied un dispositif extrêmement léger, des chambres à la 
limite du squat disponibles pour les jeunes. Un adulte peut être présent, mais on 
ne leur impose rien: ni heure de coucher, ni abstinence, ni aucune restriction de ce 
type. C'est cela qui manque actuellement pour les jeunes. Dans certains squats, 
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certains jeunes de 15 à 18 ans, peut-être même plus jeunes, sont dans une situa
tion extrêmement précaire et il faut simplement leur offrir une possibilité de pas
serelle. Ils ne sont certainement pas très nombreux, mais c'est peut-être une occa
sion à saisir de s'en occuper. 

Je crois tout simplement qu'il faut envoyer ce projet en commission pour 
que l'on fasse un tour d'horizon et que l'on analyse les besoins réels, parce que 
je crois qu'il y a déjà énormément de choses qui se font dans ce domaine à 
Genève. 

Le président. Vous proposez le renvoi à la commission sociale, j'imagine? 

M""'Michèle Kunzler. Oui. 

M. Guy Dossan (R). Je répondrai tout simplement à M. Lathion. Il est vrai 
qu'il y a eu plusieurs de ces samedis organisés par le Parlement des jeunes, une 
douzaine, je crois. Le samedi où nous y étions, nous avons distribué plus de 
100 repas. Le Parlement des jeunes, par la bouche de son président, nous a dit 
qu'il y avait à peu près 100 personnes qui venaient chaque samedi. Je pense que 
cela n'est pas à négliger. 

Quant à M. Mouhanna... bon, eh bien, d'accord! O.K.! Je ne suis pas souvent 
du côté justice sociale, c'est vrai! Mais chacun de son côté, Monsieur le conseiller 
municipal! J'ai pris un exemple tout simple, et ce n'était pas pour donner des 
leçons mais juste pour dire que certains avaient une fois fait appel au Conseil 
municipal en écrivant une lettre à chacun des chefs de groupe et que nous 
n'avions pas répondu, ce que je trouve très dommage. Je pense que nous sommes 
aussi là pour répondre à ce genre d'initiatives. Le Parlement des jeunes est formé 
de jeunes qui font beaucoup de choses extrêmement positives et que tout le 
monde ici respecte et apprécie. Je me suis fait leur porte-parole, parce qu'ils ont 
trouvé un peu dommage que nous, qui voulons tellement faire pour le social, pour 
une fois que Ton avait vraiment besoin de nous physiquement, nous n'étions pas 
là. 

M. Alain-Georges Sandoz (AdG/TP). Monsieur le président, j'aimerais que 
vous disiez à M. Dossan que, si 25% des conseillers municipaux n'étaient pas 
présents à la distribution de soupe au Molard, c'est que nous trouvons déplorable 
d'amasser des gens autour d'une table à des fins politiques en disant: «On les 
nourrit.» 
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Deuxièmement, en ce qui concerne les lieux publics et pour répondre à 
M"K von Arx, je l'invite, à part à dormir chez les pompiers, à dormir à la Coulou-
vrenière. Et là, elle pourra mieux juger. Qu'elle se rassure, pour l'instant le trax 
n'a pas passe! (Voir Vinterpellation N° 27développée le 19 avril 2000.) 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Je suis un tout petit peu ému par les propos 
que j 'ai entendus ce soir dans cette enceinte, et je trouve regrettable que l'on 
prenne les plus démunis et les plus vulnérables d'entre nous à des fins de récupé
ration, en disant: «Moi, j 'ai été le meilleur, je m'occupe de mes pauvres.» Il y a 
«mes pauvres», «vos pauvres», «nos pauvres»... non! Mesdames et Messieurs, il 
y a des gens vulnérables, démunis, qui méritent peut-être que l'on s'intéresse à 
leur sort, qu'on leur tende la main s'ils le souhaitent; mais je ne suis personnelle
ment pas sûr que tel soit le souhait de tous ceux qui dorment à la gare. C'est peut-
être un choix, il y en a qui y sont peut-être par nécessité et d'autres par choix. Je 
me réjouis, à titre humain, de pouvoir étudier ce sujet en commission sociale. 
(Applaudissements. ) 

Mmt Sandrine Salerno (S). Le groupe socialiste soutiendra cette motion. Je 
tiens simplement à mettre en exergue deux points: le premier, c'est que, effective
ment, comme M'"1 von Arx l'a si bien dit. il y a énormément d'associations pri
vées, d'ailleurs souvent soutenues par la Ville et le Canton, qui font une action 
admirable sur le terrain auprès de personnes dans des situations sociales des plus 
précaires. A ce sujet, je dirai deux choses: les Colis du cœur, chaque année, n'ont 
pas assez de nourriture à distribuer; selon leur façon de fonctionner, ce sont les 
personnes qui vont vers cette association. Si elles le font, c'est vraiment un acte 
volontaire - je dis cela pour répondre à M. Oberholzer. 

J'évoquerai très rapidement une expérience personnelle, vécue dans le cadre 
de la création des points d'eau à Genève. J'ai été très choquée, non pas parce que 
je remettais en question l'utilité du point d'eau, mais parce que je me suis tout a 
coup demandé ce que cela voulait dire. Et cela signifie que, à Genève - une ville 
très riche - on en arrive à créer des points d'eau parce que certaines personnes, 
des concitoyens, n'ont pas d'eau chez eux, ne peuvent pas se laver ni faire la les
sive, et même n'ont pas forcément de chez-soi, bien sûr. Mais cela pose aussi 
toute la problématique suivante: qui a accès à quoi? Le point d'eau est notamment 
un lieu dont une partie des personnes à statut précaire sont ies utilisateurs. 

Il faut donc souligner l'action exemplaire de toutes ces activités privées au 
bénéfice des personnes en situation précaire, mais peut-être aussi relever les 
manques dans ce domaine, puisque l'on parlait tout à l'heure de trous dans les 
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filets sociaux. Il est vrai que, si Ton en arrive, dans une ville riche comme 
Genève, à compter une multitude d'associations privées œuvrant pour les plus 
démunis, cela veut dire que l'on a des manques en matière de législation. Je pense 
pour ma part que l'une des tâches de la commission consisterait peut-être à exa
miner quelles sont les garanties en matière de droit. S'il est vrai qu'il est bien 
d'avoir des pansements ad hoc ou des poches, des soupapes, des endroits où les 
gens peuvent aller pour se nourrir, se loger ou se laver, il serait bien aussi que, de 
notre côté, nous pensions à partager ces droits avec l'ensemble des concitoyens. 
Je pense à tous les droits économiques et sociaux, et notamment au droit à la 
santé, à l'emploi et au logement pour tous. 

M. Guy Jousson (AdG/TP). Je crois que tout a été bien dit, et c'est instructif. 
Je voulais simplement souligner l'aspect du processus menant à l'exclusion. Ce 
qu'il faut savoir, c'est que la crise a effectivement laissé sur le carreau beaucoup 
d'hommes et de femmes qui sont passés par le chômage, mais qu'elle a aussi 
laissé sur le carreau des hommes et des femmes qui étaient entrepreneurs et qui 
ont fait faillite. Le long chemin menant à l'exclusion, malgré ce grand réseau 
d'«outils» sociaux, est le suivant: essayez, quand vous avez fait faillite, d'avoir un 
appartement; vous verrez effectivement que ce n'est de loin pas simple. Je 
connais aussi beaucoup de personnes ayant été cadres supérieurs avec des salaires 
très confortables - entre 15 000 et 17 000 francs - chez qui tout à coup s'est 
déclarée une sclérose en plaques, une tumeur, etc., et qui ont subitement dû arrê
ter d'exercer leur activité et suivre le processus pour bénéficier de l'Ai que je 
décrivais tout à l'heure. 

Je peux vous dire que c'est cela, ce long processus avec les quelques marches 
menant à l'exclusion. Bien sûr que de nombreuses personnes, entourées par leur 
famille, peuvent effectivement traverser ce genre d'épreuve, mais il y a des gens 
qui lâchent prise dans ces moments-là, et ce sont des gens devenus vulnérables 
alors qu'ils ne Pétaient pas forcément avant. Le problème, c'est que, malgré le 
réseau, nous avons peu d'outils pour leur permettre de reprendre pied, entre 
autres en ce qui concerne le logement. Les accueils temporaires, les accueils 
d'urgence, c'est extraordinaire; mon confrère parlait tout à l'heure de la Coulou, 
mais je dois dire franchement que beaucoup d'entre nous n'y passeraient pas 
deux minutes. Il en va de même ailleurs. Ces solutions conviennent pour une 
semaine ou deux, mais si l'on veut rendre la dignité humaine à ces personnes, il 
faut qu'elles aient un logement dans le mois qui suit, qu'elles soient soutenues, 
quand bien même elles ont fait faillite ou ont connu d'autres difficultés. 

En tout cas, notre groupe soutiendra bien entendu le renvoi de cette motion à 
la commission sociale, et l'on voit bien, d'ores et déjà, tout le travail qui nous 
attend. (Applaudissements dans les rangs de la gauche.) 
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M. René Grand (S). J'abonde tout à fait dans le sens de ce que vient de 
dire M. Jousson. J'aimerais simplement attirer l'attention -j'espère que la com
mission pourra le faire aussi - sur ce que l'on appelait vulgairement, il y a 
quelques années, les nouvelles pauvretés. J'ai été assistant social il y a quinze ans. 
On avait vraiment affaire à des marginaux; sur ce point, je rejoins tout à fait 
M. Oberholzer: la majorité des gens qui venaient ne vivaient peut-être pas ainsi 
par choix, mais enfin, c'était quand même un mode de vie acceptable. 

Mais, comme l'a bien dit un préopinant, la situation est différente quand vous 
avez été quelqu'un de bien placé, qui gagnait bien, et qui tout à coup n'a plus rien 
et pour qui tout se déglingue, sur le plan non seulement professionnel mais aussi 
affectif: votre femme, puisque vous ne tenez plus votre rang, eh bien, elle va 
ailleurs; vos enfants vous négligent et ont honte de vous. Effectivement, je dois le 
dire à propos de ces gens-là, comment préserver leur dignité d'homme et de 
femme? Pour eux souvent, la dignité, c'est leur travail, leur fonction. 

J'aimerais seulement vous rendre attentifs au détail suivant: quand vous ren
contrez quelqu'un, vous lui dites: «Bonjour, Monsieur, bonjour, Madame, com
ment ça va? Qu'est-ce que tu fais?» Et la personne, qui avait un bon emploi, vous 
répond maintenant: «Eh bien, écoute, j 'ai été licencié, etc.» Pensez à tous les 
employés, par exemple ceux qui ont été cadres à Swisscom: un mois après, ils ont 
reçu leur lettre de licenciement. J'ai quelqu'un qui a vécu cela dans ma famille; il 
a 53 ans et a été licencié. Que voulez-vous, il s'agit vraiment ici de nouvelles pau
vretés. J'espère que la commission sociale va s'attaquer à cette forme de pau
vreté, car ce sont effectivement ces gens-là que Ton retrouve tout à coup sur un 
carton à la gare. Et je crois que cela mérite que l'on y prête attention; la Ville a 
une certaine forme de solidarité à développer vis-à-vis de cette nouvelle pauvreté. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Ce débat est très intéressant, 
et je remercie le Parti du travail d'avoir déposé cette motion qui appelle à la 
réflexion et pose un problème que nous aurons à aborder encore pendant de nom
breuses années, malheureusement. Certains philosophes disent que le XXP siècle 
sera le siècle du social, et on le voit, c'est vrai. M. Jousson l'a dit: dans notre pays, 
en Amérique, dans d'autres pays libéraux, il y a à la fois de plus en plus de riches 
grâce à la Bourse et de plus en plus de pauvres et de gens qui sont sur la touche, 
comme l'a signalé très justement René Grand. 

Un magistrat comme votre serviteur est obligé d'agir non seulement sur les 
effets-c'est louable d'aller servir des repas, et je félicite les gens qui l'ont fait au 
Square Hugo - mais également sur les causes. Et pour ce faire il faut aussi, Mon
sieur Dossan, mener une réflexion sur les changements à opérer dans notre 
société. On a parlé de Swisscom; c'est vrai que ces injustices - ces sociétés qui 
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font des milliards de francs de bénéfices et qui licencient des employés - sont 
révoltantes, que Ton soit de gauche ou de droite, Monsieur Henry. Quand votre 
collègue, le maire libéral de Russin, vient manifester pour le maintien de la poste 
de Saint-Jean, il se montre aussi opposé à une certaine forme de mondialisation et 
aux licenciements engendrés. 

Donc, si l'on veut éviter qu'il y ait un jour trop de gens marginalisés, des nou
veaux pauvres, comme c'est le cas en Angleterre ou aux Etats-Unis, il faut aussi 
agir sur les causes de cette situation, et nous nous y employons. C'est pour cela 
que nous faisons de la politique. Nous ne sommes pas là pour nous lancer des 
invectives en disant qui n'a pas fait quoi un samedi matin, mais pour faire du 
social et engager une réflexion de fond. 

Cette réflexion de fond, nous la menons avec toutes les associations qui font 
partie de la plate-forme de coordination contre l'exclusion qu'Anne-Marie von 
Arx a évoquée très à propos. Il existe une quarantaine d'associations membres de 
cette plate-forme; j 'en ai agrandi le panel depuis que je suis magistrat. J'y ai aussi 
intégré la police municipale, avec l'accord d'André Hediger, afin qu'elle puisse 
mieux collaborer avec la gendarmerie cantonale, ce qui me paraît aussi très 
important. Je dois dire que cette plate-forme fonctionne bien. Monsieur Jousson, 
nous avons des groupes de travail et des mandats très précis, ce qui nous permet 
de définir les besoins et les catégories de la population les plus exposées à la pré
carité. 

Il faut reconnaître que de nombreuses associations font un travail extraordi
naire dans ce domaine: le Caré, la Coulouvrenière, l'Armée du Salut, le Racard, 
le Centre social protestant. Caritas, Emmaiis... Si vous aviez rencontré l'abbé 
Pierre, comme j'en ai eu la chance lors du deuxième Forum de l'Alliance mon
diale des villes contre la pauvreté, il vous aurait dit - malgré ses 87 ans, il est, au 
niveau de la conscience, encore frais comme un gardon - qu'il faut mener des 
actions en visant le long terme et le travail en profondeur. 

Il faut aussi lutter contre la pauvreté, non pas seulement à Genève et en 
Suisse, non pas seulement contre celle qui touche les Suisses ou des ressortissants 
étrangers vivant dans notre pays, mais aussi contre la pauvreté dans les pays du 
nord et du sud, parce que nous avons des ramifications avec eux. En effet, en rai
son de la liberté de circulation, nous subissons bien évidemment les retombées de 
cette pauvreté-là. Le deuxième Forum de l'Alliance mondiale des villes contre la 
pauvreté a abordé ces problèmes très importants. On ne peut plus rester isolés à 
l'intérieur de nos petites frontières genevoises sans penser que nous faisons partie 
d'un immense territoire et que nous avons une pauvreté encore plus grande à nos 
portes. 

Nous allons créer le Fonds international de lutte contre la pauvreté, dont 
j'espère qu'il aura son siège à Genève. Raymond Barre, Bernard Stasi et d'autres 
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maires français m'ont apporté leur concours, de même que des maires italiens, 
allemands, espagnols, suisses alémaniques et suisses romands sont d'accord de 
s'y associer. J'espère que nous pourrons vraiment engager une lutte très efficace 
contre la pauvreté ici - j e dis bien ici, il ne faut pas oublier les Suisses, les Gene
vois, les Confédérés et les étrangers vivant ici - mais aussi ailleurs. 

Monsieur Jousson, nous avons aussi augmenté cette année de 500 000 francs 
les allocations municipales dans le budget 2000 - j e ne parle pas des prestations 
municipales destinées aux personnes du troisième ou du quatrième âge. Vous le 
savez, puisque vous êtes membre de la commission sociale. Et je suis sûr que, 
pour le budget 2001, avec toutes les belles paroles que l'on a entendues mainte
nant sur le social, vous allez accepter les augmentations notables que je demande 
en vue de prendre en considération les objectifs que vous poursuivez dans votre 
motion. 

J'aimerais aussi que vous ~tudiiez en détail la question des 2 millions de 
francs destinés au social qui seront pris sur le boni 1999. Je vous rappelle, comme 
je l'ai dit à la séance de 17 h, qu'une étude sur la problématique des personnes 
en situation précaire a été demandée par le Service social et qu'elle coûtera 
100 000 francs. Elle nous permettra vraiment de mieux cibler nos actions en 
réseau avec les associations, fondations et groupements, religieux ou pas, qui font 
un excellent travail. 

Je terminerai par une dernière précision: cela concerne les centres d'action 
sociale et de santé (CASS). Il y en a 8 en ville de Genève et 22 dans le canton. 
Une réforme extrêmement importante va être appliquée prochainement au sein 
des CASS. La Ville de Genève sera beaucoup plus présente au sein des CASS; il 
s'agira d'un travail de proximité. Une séance d'étude durant toute la journée est 
prévue avec les employés municipaux des CASS le 15 juin; il y aura par la suite 
une conférence de presse, et un document important vous sera communiqué. La 
commission sociale en sera informée. Au sein des CASS, l'unité municipale réa
lisera un travail en réseau avec les associations afin de lutter contre les précarités. 
Toutes les problématiques actuelles liées à la désespérance que l'on peut 
connaître dans les quartiers seront abordées. Je pense que vous serez sensibles à 
cela, parce que cela va dans votre sens. Bien évidemment - vous le reconnaîtrez, 
Monsieur Jousson - j e ne peux pas réformer en dix mois tout ce qu'il y a à réfor
mer, mais le Conseil administratif s'emploie vraiment à donner la priorité au 
social, parce que la situation l'exige et qu'il y a urgence. 

Mis aux voix, l'amendement du PDC est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

Mis aux voix, la prise en considération de la motion amendée et son renvoi à la commission sociale 
sont acceptés à l'unanimité. 
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Le président. J'aimerais annoncer que la commission des travaux est convo
quée mercredi 14 juin, à 17 h 30, à l'école de la rue Peschier. Il s'agit d'une com
munication destinée à ses membres et émanant du président de ladite commis
sion, M. Juon. 

12. 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 
M™ Alexandra Rys: «Pour un accès facilité des véhicules de 
service à la Clinique Générale-Beaulieu» (M-72)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- qu'actuellement le parcage autorisé le long du chemin de Beau-Soleil entrave 
sérieusement toute circulation sur cette artère très étroite; 

- que cette entrave touche tout particulièrement les ambulances et autres véhi
cules d'urgence se rendant à la Clinique Générale-Beaulieu et aux autres éta
blissements médicaux avoisinants; 

- que cette difficulté d'accès pourrait gêner considérablement, le cas échéant, 
l'intervention du Service du feu; 

- qu'il existe un parking souterrain public sous la Clinique Générale-Beaulieu; 

- qu'il existe des parkings destinés aux habitants sous tous les immeubles, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès du 
Conseil d'Etat pour qu'il prenne les mesures visant à la suppression de tout par
cage le long du chemin de Beau-Soleil et permettant un libre et rapide accès des 
ambulances et autres véhicules de service à la Clinique Générale-Beaulieu ainsi 
qu'aux autres établissements médicaux. 

M. Pierre Reichenbach (L). Cette motion constitue l'aboutissement d'une 
dizaine d'interventions dans ce Conseil afin de demander de régler avec efficacité 
la circulation sur la chaussée menant à la Clinique Générale-Beaulieu. En effet, il 
ne s'agit pas simplement «d'interdire pour interdire», mais il faut tout de même 

«Mémorial !57- année»; Annoncée. 36!9. 
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savoir que pratiquement tous les immeubles bordant cette petite rue ont des par
kings privatifs et des parkings visiteurs. A la limite, ce qui nous importe, c'est que 
les ambulances ne soient pas bloquées au milieu de la chaussée. En effet, il y a des 
«gougnafiers» - passez-moi le terme - qui stationnent n'importe où et n'importe 
comment au bord de la chaussée. Je pense quant à moi qu'il serait plus simple que 
les deux bords de la chaussée soient dégagés et réservés au passage des ambu
lances... (Brouhaha.) 

Le président. Je vous prie de bien vouloir écouter l'orateur. Merci. 

M. Pierre Reichenbach. Je disais que les chaussées devraient être libérées 
pour que les ambulances et les véhicules de service puissent se rendre à la Cli
nique Générale-Beaulieu sans essuyer de trop grosses difficultés comme c'est le 
cas actuellement. Nous demandons donc au Conseil administratif qu'il tienne 
compte de ce que nous demandons dans cette motion. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la motion est mise aux voix; elle est acceptée à 
la majorité ( 1 opposition). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Conseil d'Etat pour qu'il prenne les mesures visant à la suppression de tout 
parcage le long du chemin de Beau-Soleil et permettant un libre et rapide accès 
des ambulances et autres véhicules de service à la Clinique Générale-Beaulieu 
ainsi qu'aux autres établissements médicaux. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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13. Motion de MM. Didier Bonny, Olivier Coste, Mmes Catherine 
Hâmmerli-Lang, Michèle Kùnzler, MM. Jacques Mino, Jean-
Pierre Oberholzer et Mme Marie-France Spielmann: «Sonnez 
avant d'entrer» (M-73)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- les séances plénières sont une des rares occasions de rencontre de 
conseiller(ère)s municipaux(ales) de partis différents ne fréquentant pas les 
mêmes commissions; 

- les discussions, même discrètes, qui se superposent aux débats créent un bruit 
de fond désagréable et parfois gênant; 

- les conseiller(ère)s qui s'éloignent de la salle soit pour rédiger une mise au 
point avec un collègue, soit pour faire une photocopie sont assimilé(e)s à des 
absentéistes ou à des habitué(e)s de la buvette; 

- l'usage de la sonnerie d'appel au vote est laissé au bon vouloir de la prési
dence du bureau, 

le Conseil municipal demande que chaque vote soit précédé d'une sonnerie 
permettant aux conseiller(ère)s de réintégrer leur place, sonnerie qui devrait avoir 
lieu systématiquement au moment de la prise de parole du dernier orateur inscrit 
(ou de la dernière oratrice), et que le règlement du Conseil municipal soit modifié 
en conséquence. 

M. Olivier Coste (S). Nous avons été élus pour nous occuper avec assiduité 
des affaires de la cité, ce qui présuppose une attention de tous les instants aux 
débats de cette enceinte. Cependant, comme il est écrit dans cette motion, les 
indispensables discussions de mise au point pour élaborer de nouvelles motion 
suite à une idée de l'un ou l'autre des conseillers peuvent créer un bruit de fond 
gênant, comme nous le rappelait si souvent la présidente précédente. C'est la rai
son pour laquelle un certain nombre de conseillers et de conseillères sont momen
tanément absents de ces lieux, bien que présents à la séance du Conseil. Cette 
absence de quelques mètres nous empêche parfois de participer à des votes, 
l'anticipation du moment du vote relevant plus souvent des jeux du casino que 
des sciences exactes. Cette motion vise à laisser aux conseillers le temps de réin
tégrer la salle, en faisant systématiquement sonner la cloche avant chaque vote au 
moment de la prise de parole du dernier orateur inscrit. Notre Conseil pourrait 
ainsi prendre des décisions correspondant réellement au nombre de conseillers 
présents à la séance plénière en cours. 

1 «Mémorial 157' année»: Annoncée. 3619. 
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Afin que cette sonnerie retentisse systématiquement dans le cas que je viens 
de mentionner et que cela ne soit plus laissé au bon vouloir et à l'appréciation per
sonnelle de la présidence, nous vous proposons de renvoyer cette motion à la 
commission du règlement, afin que le règlement du Conseil municipal soit modi
fié en conséquence. 

Préconsultation 

M. Guy Savary (DC). Vous avez devant vous un homme heureux, car, 
comme l'a dit l'abbé Pierre, il faut voir loin et viser le long terme. Il y a quelques 
années, j'avais déposé exactement la même motion, qui avait été «balayée»; elle 
n'avait pas agréé à ce Conseil, et je me réjouis que le sujet revienne aujourd'hui. 
Il me semble effectivement que, pour le bon déroulement de nos séances, il est 
heureux que le président sonne, que l'on ferme les portes, que ceux qui sont dans 
la salle votent et pas les autres, enfin, que Ton mette en place tout un dispositif qui 
paraît peut-être relever de questions de détail mais qui amènera beaucoup plus de 
satisfaction et de sérénité dans cette salle. Ces derniers temps, nous avons pro
cédé à différents votes un peu bizarroïdes, et il a fallu s'y reprendre à plusieurs 
reprises pour arriver enfin au vrai résultat. Je me réjouis que ce sujet soit renvoyé 
à la commission du règlement. 

Sans fausse modestie, je vous propose de relire ma motion ainsi que tous les 
débats qui ont eu lieu en son temps, parce qu'elle va même un peu plus loin dans 
le détail que le texte présenté ici, et je pense que plus on réglera finement nos 
séances et les procédures de vote, mieux on s'en portera. 

Mis aux voix, la prise en considération de la motion et son renvoi à la commission du règlement sont 
acceptés à l'unanimité. 

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» (R-14)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 
Considérant: 

- la pratique actuelle du Conseil municipal selon laquelle les jetons de rappor
teur sont crédités aux rapporteurs dès leur nomination par les commissions; 

«Mémorial 157e année»: Annoncée, 3619. 
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- la démission de conseillers municipaux en cours de législature ou leur non-
réélection lors d'élections municipales sans que ceux-ci aient déposé leurs 
rapports; 

- le fait que, si la rédaction d'un rapport est assumée par un autre conseiller 
municipal, ce dernier n'est pas rémunéré; 

- la pratique du Grand Conseil consistant à créditer les jetons de rapporteur une 
fois le rapport déposé, 

le Conseil municipal décide de créditer les jetons de rapporteur après la 
remise du rapport au Secrétariat du Conseil municipal. 

Préconsultation 

M. Daniel Sormanni (S). Je voudrais juste donner une information: quand on 
a voté la modification du montant des jetons de présence, ce point y a été intégré. 
Cette résolution est donc en réalité sans objet! 

Le président. Il nous est malheureusement impossible de retirer cette résolu
tion sans l'accord de l'ensemble de ses auteurs. Certains d'entre eux n'étant pas 
présents, il n'est pas possible de la retirer, raison pour laquelle je fais voter sa 
prise en considération. 

Mise aux voix, la résolution est acceptée à l'unanimité. 

(Voirnouveau vote ci-après.) 

Le président. Cette résolution est donc renvoyée au Conseil administratif. 

M. Daniel Sormanni (S). Mais non, elle va au bureau du Conseil municipal! 

Des voix. Au Conseil administratif! 

Le président. Bon, très bien, je fais encore voter le renvoi à la commission du 
règlement. (Protestations.) 
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M, DanielSormanni. Mais non! Au bureau du Conseil municipal! 

Le président. Alors faites-moi une proposition, je vous écoute! 

M. Daniel Sormanni. Il faut la renvoyer directement au bureau du Conseil 
municipal! 

Le président. Ce n'était pas mon avis, c'est pour cela que je propose... Je ne 
sais pas si je peux proposer moi-même quelque chose! 

M. Daniel Sormanni. Vous ne pouvez pas la renvoyer au Conseil administra
tif, cela ne le concerne pas! 

Le président. Bon, voilà, comme personne ne fait d'autre proposition... 
Madame Ecuvillon! 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Excusez-moi, Monsieur le président, mais avez-
vous fait voter la prise en considération ou le contenu de la motion? 

Le président. En fait, il s'agissait du contenu! 

M""' Alice Ecuvillon. C'était le contenu! Donc, à mon avis, la discussion est 
close maintenant. Effectivement, comme l'a dit M. Sormanni tout à l'heure, 
lorsque nous avons accepté l'augmentation des jetons de présence pour les rap
porteurs - cela figurait dans le rapport y relatif- c'était sous la condition que les 
jetons de présence ne soient payés qu'au moment où le rapport est déposé. 

Le président. C'est ce qui me semblait aussi, Madame, donc cette résolution 
est renvoyée au Conseil administratif. (Protestations.) Alors, refusez-la, ne 
l'acceptez pas! Mais c'est un peu tard! 

M"" Alice Ecuvillon. Refaites voter! 
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Mme Marie Vanek (AdG/SI). Etant donné que ce sujet a déjà été traité, il me 
semble qu'il faudrait refaire un vote. Effectivement, on ne peut pas retirer cette 
résolution vu que les personnes qui l'ont déposée sont absentes; on pourrait donc 
éventuellement, à titre exceptionnel, refaire un vote pour la refuser. 

Le président. Il aurait été préférable qu'elle soit premièrement retirée, ce qui 
n'était pas possible, et ensuite qu'elle soit refusée, ce qui n'a pas été le cas, mais, 
si vous êtes d'accord, nous refaisons un vote, ce qui vous permettra de la refuser 
et donc de la classer. 

Mise aux voix, la résolution est refusée à l'unanimité. 

15. Interpellation de M. Michel Ducret: «Des équipements com
munautaires accessibles aux handicapés et aux personnes 
de petite taille dans les immeubles de la Ville de Genève» 
(I-19)1. 

M. Michel Ducret (R). Mon intervention sera de toute façon très brève. J'ai 
dû à ma grande stupeur constater que, dans certains immeubles de la Ville de 
Genève, les équipements communautaires - éléments de base dans la vie d'un 
immeuble - tels que la machine à laver et la petite tirelire où l'on met des sous 
pour la faire fonctionner, sont disposés de telle manière que non seulement une 
personne handicapée n'a aucune chance de pouvoir y accéder, mais que même les 
personnes de petite taille ne peuvent pas s'en servir. Je veux bien qu'il y ait peut-
être de bonnes raisons - que l'on m'expliquera certainement - à cela, mais je 
pense que, en tant que Ville de Genève qui se bat par ailleurs pour les démunis et 
les plus défavorisés, il est scandaleux que l'on en arrive à tolérer de tels équipe
ments dans nos immeubles. 

J'ai notamment visité une buanderie où la machine à laver est de grande taille, 
se trouve disposée sur un socle de près de 15 cm de hauteur, et s'ouvre par en des
sus. Allez attraper une chaussette quand vous mesurez 1,60 m!... Quant à la 
petite tirelire où l'on met les sous, elle se trouve au moins à 1,30 m, voire à 1,40 m 
de hauteur, si ce n'est plus... Totalement inaccessible pour des personnes de 
petite taille! 
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Il s'agit donc de procéder à une adaptation urgente dans les immeubles de la 
Ville. Je vous rappelle que certains de ces équipements sont mis à disposition par 
des entreprises sous-traitantes. Je demande instamment que le Conseil adminis
tratif fasse procéder à un contrôle de tous les immeubles de la Ville disposant 
d'équipements communautaires, afin que ceux-ci soient à la portée de tout un 
chacun. Je pense que c'est la moindre des choses que l'on doit aux locataires, sur
tout vu que la Ville se targue de loger des gens qui ne sont pas toujours d'une 
taille «standard», 1,80 m, baraqués... Je crois qu'il serait temps de songer vrai
ment un peu à tout le monde. Des équipements tels que celui que j 'ai vu ne sont 
simplement pas admissibles dans le parc immobilier de la Ville. Voilà. Je ne 
m'étendrai pas davantage sur ce sujet, et je remercie le Conseil administratif de 
prendre des mesures très rapides plutôt que de prendre le temps de me répondre. 

Le président. Merci, Monsieur Ducret; j'imagine que ce sera le cas. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

16. Motion de Mme Alice Ecuvillon et M. Guy Savary: «Mur com
mémoratif au Palais Wilson» (M-74)1. 

PROJET DE MOTION 
Vu: 

- la destinée humanitaire du Palais Wilson transformé en Maison des droits de 
l'homme; 

- le mur existant qui borde la parcelle, côté lac; 

- les initiatives nombreuses du Conseil municipal désirant rappeler la mémoire 
de personnages célèbres ou d'actions héroïques, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à mettre à disposition le 
mur susmentionné afin d'y apposer des plaques, fresques ou sculptures commé-
moratives. 

M. Guy Savary (DC). Le texte de la présente motion contient déjà le mes
sage que nous aimerions vous transmettre. Vous vous souvenez que nous avons 
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dernièrement rendu hommage à l'écrivain Borges, par exemple, ainsi qu'aux bri
gades républicaines en Espagne, lesquelles vont être honorées par une statue éri
gée au début de la rue Dancet. Plus récemment, nous avons rendu hommage à 
M. Radjavi, nous avons demandé une plaque commémorative, etc. 

Nous ne voulons pas faire du mur du Palais Wilson un ex-voto digne du futur 
Musée d'ethnographie, mais il semble judicieux aux motionnaires d'utiliser cette 
paroi en béton pour marquer l'estime que nous portons à tel personnage ou à tel 
groupement. Ce serait d'autant plus adéquat que ce mur est situé au pied de la 
Maison des droits de l'homme. A moins que le Conseil municipal et le Conseil 
administratif ne veuillent faire réaliser une fresque générale pour rendre hom
mage globalement à l'ensemble de l'humanité. Mesdames et Messieurs, nous 
vous invitons à soutenir cette motion, et nous croyons en la créativité du Conseil 
administratif pour qu'il nous fasse une proposition dans ce sens. 

Préconsultation 

M. Alain Marquet (Ve). Les Verts sont bien entendu d'accord avec l'idée de 
pouvoir éventuellement commémorer en un seul lieu la mémoire des personnes 
qui nous sont chères. Nous sommes peut-être un peu gênés par l'idée d'utiliser un 
mur pour cela, dans le sens où beaucoup des personnes que nous souhaiterions 
honorer auraient malheureusement probablement terminé leur existence contre ce 
mur ou contre un autre en tant que fusillés; le rappel ne serait peut-être pas forcé
ment du meilleur goût. Il est possible que nous ayons d'autres idées à proposer, et 
c'est ce qui pourra se faire en commission des beaux-arts où nous souhaitons que 
cette motion soit renvoyée. 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Il est des murs qu'il faut abattre, et 
d'autres qu'il faut mettre en valeur. Ces murs peuvent servir à honorer la mémoire 
de ceux qui ont défendu, au prix de leur vie parfois, nos valeurs de liberté et de 
démocratie. Ces murs, comme celui du Palais Wilson, peuvent servir de trace 
dans l'histoire de l'injustice humaine et nous évoquer le passé lorsque notre 
mémoire flanche. C'est pourquoi ce mur-là, qui n'est pas très intéressant en lui-
même, pourrait être porteur de noms ou d'actions symbolisant l'engagement de 
personnes qui ont permis, par leur courage, d'en abattre d'autres qui annihilaient 
toute vision d'un monde meilleur. Nous sommes très attachés à l'idée de témoi
gner notre reconnaissance envers ceux qui n'ont pas eu le temps, la liberté, la 
chance, le droit de s'exprimer comme nous le faisons avec la liberté qui nous est 
accordée ici. En leur mémoire, le PDC vous demande, Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs, de renvoyer cette motion au Conseil administratif. 
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M. Michel Ducret (R). Voilà une proposition magnifique! Voilà le columba
rium de notre bonne conscience, voilà où mettre nos tags et autres graffiti offi
ciels! Ce mur de la bonne conscience sera avantageux, d'ailleurs, si l'on songe 
aux innombrables motions proposant d'honorer ceci, de déplorer cela, d'aller au 
secours des uns et des autres. Toutes choses certainement très honorables, mais 
qui occupent notre Conseil et prennent beaucoup trop de temps, alors que nous 
négligeons les affaires de la cité. Si l'on avait l'assurance définitive, Mesdames et 
Messieurs, que grâce à ce mur on n'aurait plus jamais à débattre dans cette 
enceinte de sujets qui ne nous concernent pas pour pouvoir mieux se regarder 
dans le miroir le matin et faire plaisir à quelques amis, eh bien, cela vaudrait lar
gement la peine et la dépense ainsi occasionnée. Dans ce cas, j'irais jusqu'à sou
tenir l'idée de M. Savary de faire une bonne fois pour toutes un mur en hommage 
universel, une sorte de mémorial pour l'humanité qui souffre des injustices. Car, 
en effet, il y en a tout le temps, des injustices! Et on pourrait en débattre tous les 
soirs sans cesse et siéger tous les jours à propos de ce genre de sujets. 

Pour parler plus sérieusement, Mesdames et Messieurs, je crois qu'un petit 
détail a dû échapper aux motionnaires: si je ne m'abuse, ce mur a été mis à la dis
position de la Confédération par le Canton de Genève, et je ne suis pas certain que 
la Ville puisse en disposer sans autre. Il y aurait donc là, de toute façon, quelques 
éclaircissements à obtenir. Je me vois mal m'opposer à une si bonne idée. Si seu
lement cela pouvait nous donner un peu plus de temps pour nous occuper de nos 
affaires! Tel est le vœu le plus cher des radicaux face à cette proposition qui est 
plus amusante que sérieuse. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Cette motion, généreuse certes, mérite 
cependant d'être discutée, et c'est la raison pour laquelle nous demandons son 
renvoi à la commission des beaux-arts. 

M. Roman Juon (S). A propos de mur: si vous en cherchez un et que l'on 
n'arrive pas à se mettre d'accord sur celui du Palais Wilson, j 'en ai un autre à vous 
proposer. Demandez à M. Manuel Tornare; on a le fameux mur du cimetière de 
Plainpalais. On pourra peut-être en faire quelque chose! Quant à notre groupe, je 
crois que nous avons la liberté de vote, nous ne savons pas trop comment nous 
prononcer là-dessus. 

Mmt Liliane Johner (AdG/TP). Nous non plus, nous ne sommes pas très 
convaincus par cette motion, non pas quant au fond mais quant à la forme. Nous 
accepterons néanmoins son renvoi à la commission des beaux-arts, et nous en 
rediscuterons. 
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Mmr Alice Ecuvillon (DC). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, j'aimerais vous rappeler combien de fois il nous est arrivé, justement, de 
traiter des motions demandant que Ton honore telle ou telle personnalité. Il fallait 
chaque fois chercher un endroit à cet effet, et l'idée que nous avons émise 
consiste à faire un mémorial. Mais lequel? Comment? Où? En pensant à ce 
mémorial, nous ne sommes absolument pas fixés sur un endroit plus que sur un 
autre, mais il nous a évidemment paru assez intéressant et logique qu'il soit situé 
près de la Maison des droits de l'homme. Effectivement, c'est beaucoup plus le 
fond qui nous importe que la forme, c'est-à-dire l'idée de construire un mémorial 
pour toutes ces personnalités que nous voulons honorer. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Il y a déjà eu beaucoup de 
projets concernant ce bâtiment. Avant d'être conseiller administratif, j'étais 
membre du Fonds cantonal de décoration, et je sais qu'il y avait même un projet 
de flamme du soldat... pas du soldat inconnu, mais enfin, du défenseur inconnu 
des droits de l'homme. Bref, des idées de ce genre ont été émises et heureusement 
refusées par le Conseil d'Etat. Le Conseil administratif est toutefois d'accord de 
prendre en considération l'idée exposée dans cette motion. 

Cependant, il faudra quand même procéder à une vérification; M. Ducret a 
raison de dire que ce mur est peut-être maintenant sous la responsabilité de la 
Confédération. Je ne sais pas si mon collègue M. Ferrazino connaît déjà la 
réponse à cette interrogation. Toujours est-il que M"* Robinson, haut-commis
saire aux droits de l'homme et qui travaille au Palais Wilson, devrait normale
ment être associée à une telle décision, vous êtes d'accord! Il faudra aussi deman
der l'avis des commissions du patrimoine, parce que l'on ne peut pas transformer 
ce mur sans que lesdites commissions soient associées à cette décision. Je vous 
remercie et vous propose également de renvoyer cette motion à une commission, 
afin que le Conseil administratif puisse vous donner des réponses plus fournies. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée à la majorité (2 oppositions et 
quelques abstentions). 

Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission des beaux-arts est accepté sans opposition 
(1 abstention). 
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17. Interpellation de M. Roman Juon: «Téléphone de la Ville de 
Genève: faites patienter aussi avec du jazz» (I-20)1. 

M. Roman Juon (S). Je crois que tout ce qu'il y a à dire est contenu dans le 
titre de l'interpellation. (Applaudissements.) On avait à l'époque déposé une 
motion dans le même esprit, mais dans laquelle on demandait au Conseil admi
nistratif de mandater des musiciens pour créer des petites musiques. Cela avait été 
refusé. La solution du CD à changer de temps en temps est plus simple. En géné
ral, il s'agit de musique assez classique, ronflante. Je crois que l'on pourrait chan
ger et faire quelque chose d'un peu plus «dans le vent» en nous offrant du jazz. Il 
faut souvent patienter au téléphone, vu les réductions de personnel. J'ai remarqué 
que, au Service de la voirie en particulier, il faut attendre très, très, très long
temps. Alors, autant patienter avec d'autres musiques, c'est aussi une question 
éducative. 

M. Alain Vaissade, maire. C'est une très bonne proposition et nous allons 
voir ce que nous pourrons faire. L'interpellation est close! 

(Un conseiller municipal demande la parole.) 

Le président. En principe, il n'y pas de débat sur une interpellation, à moins 
que l'assemblée n'en décide autrement. Monsieur Juon, vous pouvez répliquer. 

M. Roman Juon (S). Je suis d'accord, si quelqu'un veut intervenir, de 
répondre au sujet de cette interpellation! 

Le président. Votre largesse d'esprit vous fait honneur, Monsieur Juon, mais 
le règlement ne prévoit pas ce cas de figure, et un vote est nécessaire pour que 
l'on puisse engager un débat sur une interpellation. Je mets donc au vote la possi
bilité que nous ouvrions le débat sur cet objet. 

Mise aux voix, Vouverture du débat sur Vinterpellation est refusée à une 
large majorité. 

L'interpellation est close. 
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18. Projet d'arrêté de Mmes Renate Cornu, Eustacia Cortorreal, 
MM. Olivier Coste, Jean-Marie Hainaut, André Kaplun, 
Mmes Virginie Keller Lopez, Ruth Lanz, MM. Jean-Charles 
Lathion, Alain Marquet, Paul Oberson, Bernard Paillard, 
Robert Pattaroni et Mme Marie-France Spielmann: «Modifi
cation de l'alinéa 2, «commission des beaux-arts», de l'arti
cle 121 du règlement du Conseil municipal» (PA-4)1. 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Considérant: 

- que le nom actuel de la commission ne reflète pas clairement les domaines 
couverts par cette commission; 

- que, à titre d'exemple, le Larousse définit les beaux-arts comme le nom donné 
principalement à l'architecture et aux arts graphiques et plastiques; 

- qu'il paraît donc judicieux d'adopter un nom ayant une connotation plus 
large, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 10 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de sa commission des beaux-arts, 

arrête: 

Article unique. - La dénomination de la commission des beaux-arts est modi
fiée; le nouveau texte de l'article 121, alinéa 2, du règlement du Conseil munici
pal (RCM) est le suivant: 

«commission des arts et de la culture (spectacles, concerts, théâtre et opéras, 
bibliothèques, musées et collections, promotion culturelle et tourisme)». 

Préconsultation 

M. Guy Dossan (R). Le vieux «réac», ainsi que l'on m'a qualifié le jour où 
nous avons voté sur cet objet à la commission, se doit de prendre la parole! Nous 
n'allons pas lutter contre cette décision, mais nous trouvons simplement que nous 
avons vraiment discuté pour rien. On n'a peut-être pas pensé à certains pro
blèmes, simplement pour satisfaire l'ego de certains d'entre nous. En effet, vous 
allez obliger tous les subventionnés qui écrivent aux commissaires aux beaux-arts 
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en libellant l'adresse «commission des beaux-arts» à changer leur mailing! On 
aurait peut-être dû y penser... Mine de rien, cela fait quand même pas mal de tra
vail. En tout cas, une chose est sûre: heureuse ville que celle dont le seul souci est 
de changer le nom de ses commissions uniquement parce que cela ne plaît pas à 
certains. 

Le président. Nous avons un amendement déposé par M. Michel Ducret, 
lequel propose la modification suivante: 

Projet d'amendement 

«commission des arts, de la culture et du tourisme (spectacles, concerts, 
théâtres et opéras, bibliothèques, musées et collections, promotion culturelle et 
touristique)» 

M. Michel Ducret (R). J'interviendrai très brièvement, Monsieur le prési
dent, juste pour rappeler que le tourisme est aussi quelque chose d'important pour 
notre ville, et que l'un des principaux attraits touristiques de Genève est précisé
ment la culture. Je crois que cela doit être rappelé et qu'il faut en avoir 
conscience. Je pense que maintenir cette notion à l'esprit des gens en la conser
vant dans le nom de la commission est une bonne idée. C'est d'ailleurs pour cela 
que la fin du texte corrigé est: «promotion culturelle et touristique». Ce simple 
ajout me semble indispensable pour se rappeler l'importance du tourisme pour 
notre ville. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter à ce sujet. 

M. Alain Marquet (Ve). J'interviens très brièvement, Monsieur le président, 
pour dire que le souci de la commission, lorsqu'elle a évoqué cette possibilité de 
changement du nom de son groupe de travail, était aussi de garder à l'esprit l'idée 
de la simplicité. Il est donc évident que la commission des beaux-arts ne se trans
forme pas en commission des arts et de la culture (spectacles, concerts, théâtres et 
opéras, bibliothèques, musées et collections, promotion culturelle et tourisme); 
non, la commission des beaux-arts souhaitait voir son nom se transformer en 
commission des arts et de la culture, un point, c'est tout! D'accord? Quant au tou
risme... pour ma part, je ne l'inclus pas dans cette dénomination-là. Ce terme est 
inclus dans la liste qui suit et, à mon sens, cela suffit. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Ducret est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 
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Mise aux voix, la prise en considération du projet d'arrêté est acceptée à la majorité (quelques 
oppositions et abstentions). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est 
mis aux voix; il est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 10 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de sa commission des beaux-arts, 

arrête: 

Article unique. - La dénomination de la commission des beaux-arts est modi
fiée; le nouveau texte de l'article 121, alinéa 2, du règlement du Conseil munici
pal (RCM) est le suivant: 

«commission des arts et de la culture {spectacles, concerts, théâtre et opéras, 
bibliothèques, musées et collections, promotion culturelle et tourisme)». 

Le président. Un troisième débat étant obligatoire pour une modification du 
règlement du Conseil municipal, il aura lieu lors d'une prochaine séance. 



184 SÉANCE DU 7 JUIN 2000 (soir) 
Motion: l'assurance maladie pour les enfants clandestins 

19. Motion de M"168 Anne-Marie von Arx-Vernon, Nicole Bobil-
lier, Sophie Christen, Eustacia Cortorreal, Alice Ecuvillon, 
M. Alain Fischer, Mmes Catherine Hammerli-Lang, Liliane 
Johner, MM. Alain Marquet, Jacques Mino, Jean-Pierre 
Oberholzer, Jean-Pascal Perler, M™5 Sandrine Salerno et 
Marie Vanek: «Les enfants d'abord... même clandestins!» 
(M-81)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que la Suisse est signataire depuis le 26 mars 1997 de la Convention des 
Nations Unies relative aux droits de l'enfant, reconnaissant ainsi que «l'inté
rêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale», ce qui 
l'engage à lui assurer «protection et soins nécessaires» au respect de son inté
grité; 

- que le Canton de Genève a été précurseur en matière de scolarisation des 
enfants clandestins, promouvant ainsi une politique de protection et de pré
vention; 

- que les enfants clandestins scolarisés bénéficient d'une assurance maladie et 
ainsi d'un accès aux soins et à la prévention; 

- que la Ville de Genève est signataire de l'engagement de Barcelone «Villes 
pour les droits de l'homme», afin de lutter contre l'exclusion; 

- que les bébés et les enfants clandestins de 0 à 4 ans n'ont pas accès à l'assu
rance maladie, donc sont plus vulnérables, notamment en matière de dépis
tage de problèmes de santé physique et psychique, ainsi que dans les cas de 
négligences ou risque de mallraitance; 

- que les crèches de la Ville de Genève sont conscientes des risques d'exclusion 
encourus par les bébés et enfants clandestins de 0 à 4 ans, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la possibilité 
d'une inscription «officielle» de bébés et d'enfants clandestins de 0 à 4 ans au 
sein des crèches de la Ville de Genève, afin de négocier avec le SAM (Service 
assurance maladie), par analogie avec les enfants clandestins scolarisés, l'accès à 
une assurance maladie. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Monsieur le président, je ne vous garantis pas 
d'être très bref, cette fois. Dans l'arbitraire le plus total, les caisses d'assurance 
maladie ont décidé de refuser d'assurer les personnes ne pouvant pas présenter 
d'autorisation de séjour. OrlaLAMal (loi sur l'assurance maladie) impose à toute 
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personne domiciliée en Suisse de s'assurer dans les trois mois qui suivent sa prise 
de domicile ou sa naissance, le domicile étant compris au sens du Code civil, ce 
qui n'implique pas de permis, et non au sens du droit administratif, où une autori
sation de police serait requise. Cette interprétation est confirmée par un avis de 
droit de l'Office fédéral des assurances daté de juin 1999. 

De plus, la loi et l'ordonnance fédérale sur l'assurance maladie ont pour but 
de garantir l'accès aux soins médicaux et, de manière plus large, de garantir la 
protection de la santé et de la vie. De toute évidence, ces intérêts priment sur 
l'application du droit des étrangers. C'est d'ailleurs dans ce sens que notre can
ton, suivi maintenant par tous les cantons suisses, a fini par reconnaître le droit 
fondamental de tout mineur à pouvoir accéder à une formation scolaire ou profes
sionnelle, droit qui contredit et dépasse les lois et les règlements en vigueur à la 
police des étrangers. La Suisse a ratifié le pacte international relatif aux droits 
sociaux et culturels et s'est engagée à créer des conditions propres à assurer à 
toute personne domiciliée sur son territoire des services médicaux et une aide 
médicale en cas de maladie. L'attitude des caisses-maladie à l'égard des clandes
tins induit donc une violation de cette obligation internationalement admise. 

Devant l'illégalité de la position des assurances maladie, le Département de 
l'instruction publique de Genève (DIP), en collaboration avec le Service des assu
rances de l'Etat, le SAM, a mis au point une procédure concernant les mineurs 
scolarisés. Le SAM leur délivre une attestation d'obligation d'assurance qui leur 
permet de s'imposer auprès des compagnies de leur choix. Mais alors, comment 
faire quand les parents ne peuvent plus payer les primes? Dans le cas des familles 
suisses ou étrangères établies ici, l'Hospice général intervient. Par égalité de trai
tement, le SAM intervient maintenant depuis une année dans le même sens. 

Anticiper l'inscription des moins de 4 ans sur les listes des crèches de la Ville 
permettra à ce service d'officialiser la présence de ces enfants chez nous au même 
titre que ceux qui sont scolarisés, et obligera les assurances à les accepter en 
conformité avec la LAMal, puisque celle-ci ne rend pas cumulatives l'exigence 
du domicile et celle de la naissance. Pour elle, il suffit donc que quelqu'un soit né 
en Suisse pour que l'assurance ait l'obligation de l'assurer. 

C'est là un premier pas vers la reconnaissance du droit à l'existence de tout 
enfant vivant ou né ici. En effet, aujourd'hui, un enfant peut naître à Genève et 
n'être pas reconnu légalement. Quand un enfant naît, tout le monde dit qu'il vient 
au monde; personne ne précise d'où il vient. C'est pourtant ce que font notre 
administration et notre police en discriminant les bons étrangers des mauvais, 
ceux des nations riches et ceux des nations pauvres, donc en fonction de leur ori
gine nationale. Cela en contradiction flagrante avec la convention internationale 
sur l'élimination de toute forme de discrimination raciale, laquelle engage notre 
pays depuis 1969 déjà. Ce droit à l'existence est ainsi refusé du seul fait que cer-
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tains habitants ne remplissent pas les conditions de règlement arbitraire qui dis
crimine les travailleurs en fonction de leur fortune et de leur origine. Si vous tra
vaillez chez Procter & Gamble, installez-vous; vous aurez un permis. Si vous êtes 
de la Communauté européenne, maintenant, installez-vous; vous aurez un permis. 
Comme vous le rappelait tout à l'heure M. Oberholzer, si vous êtes d'un pays 
pauvre, il y a du travail pour vous, pénible et mal payé, mais vous n'aurez pas 
d'existence légale et, bien évidemment, pas de permis. 

En attendant, nous nous réjouissons de cette motion, tout en estimant qu'il ne 
faut pas s'arrêter en si bon chemin et qu'il s'agira bien d'élargir cette protection 
aux parents de ces enfants. Pour l'instant, ceux qui sont employés au noir dans 
des restaurants, des hôtels ou des entreprises et sont déclarés aux impôts sont cou
verts au travers des assurances collectives. Travailleurs semi-clandestins, ils ne 
sont en fait clandestins que pour la police des étrangers et pour personne d'autre à 
Genève. Ceux et celles qui travaillent au noir chez des particuliers ou dans des 
entreprises de type familial, eux, n'ont droit à rien. Ils enrichissent cependant 
notre communauté en termes humains, parce qu'ils préservent la qualité de vie de 
malades ou de personnes âgées qui peuvent ainsi rester à domicile et y être soi
gnés. Ils enrichissent notre communauté en termes économiques, car ils permet
tent d'économiser des placements en institution, très onéreux tant pour des 
familles que pour notre collectivité publique. Comme notre canton n'en est pas à 
leur refuser des soins d'urgence - heureusement - il arrive parfois que les ser
vices des contentieux de nos hôpitaux publics doivent faire passer sous l'appella
tion «pertes et profits» des sommes très importantes, bien plus élevées que celles 
qui permettraient d'aider ces travailleurs le cas échéant en leur assurant des 
primes d'assurance maladie. 

L'avenir passe donc par la suppression de la sinistre police des étrangers, 
incapable de comprendre deux phénomènes concomitants, à savoir la nécessité 
pour notre pays qui vieillit d'intégrer un nombre suffisant d'immigrés et la pré
sence inévitable de ceux qui, avec ou sans permis, continueront de venir travailler 
chez nous tant qu'ils ne trouveront pas de travail chez eux. Fermons les portes, ils 
viendront par les fenêtres! Vaste programme! 

Même si le contrôle et le rappel à l'ordre des assurances sont laissés à la res
ponsabilité des cantons, la Ville, qui garantit en première ligne les droits fonda
mentaux de tous ses habitants, est habilitée à protéger la santé de tous, à commen
cer par les plus jeunes, en prenant les dispositions administratives d'urgence qui 
s'imposent. Ces dispositions n'entraîneront aucune charge financière, car si ces 
familles devaient se retrouver un jour dans l'incapacité de payer leurs primes, 
c'est le Service des assurances de l'Etat qui interviendrait, comme nous l'avons 
déjà dit, évitant par là de devoir payer des factures de soins autrement plus éle
vées. Cette motion sera donc votée par notre groupe. Je vous remercie de votre 
attention. 
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Mme Sandrine Salerno (S). Le préopinant a été exhaustif et l'ensemble des 
points que j'avais imaginé développer ce soir l'ont en fait déjà été. Mon interven
tion sera donc relativement brève. Je souhaiterais juste souligner à nouveau deux 
aspects de cette situation et dire que, effectivement, le groupe socialiste se réjouit 
de voir que la motion présentée ce soir rassemble les signatures d'élus de 
l'ensemble des groupes siégeant dans cette enceinte. Cela signifie donc qu'il y a 
consensus quant au fait de défendre le droit à la santé et à l'accès aux soins, 
notamment pour les enfants résidant en ville, et ce indépendamment de leur statut 
légal. 

M. Mino a parlé de la convention des Nations Unies relative aux droits de 
l'enfant, et au pacte international sur les droits économiques, sociaux et cul
turels. On pense notamment à l'article 9 de ce pacte, qui concerne le droit à 
la santé pour toutes et pour tous. Nous attendons donc que le Conseil adminis
tratif suive les motionnaires et étende l'accès aux soins aux enfants âgés de 0 à 
4 ans. 

Ainsi que M. Mino l'a dit précédemment, le Parti socialiste souhaiterait que le 
droit à la santé et l'accès aux soins soient étendus à l'ensemble des personnes 
résidant en ville, donc à la fois aux enfants âgés de 0 à 4 ans, à l'ensemble des 
enfants scolarisés - ce qui est déjà le cas - mais aussi aux femmes et aux hommes. 
En effet, sans même parler en termes de prévention des maladies, est-il accep
table, par exemple, que des femmes enceintes sans statut accouchent à Genève à 
la sauvette, très souvent en ambulatoire et parfois même chez elles? Nous ne le 
pensons pas. 

La possibilité légale d'offrir le droit à l'assurance maladie à tous et toutes est 
offerte. M. Mino a parlé de la position de l'Office fédéral des assurances sociales; 
on peut également relever que le Conseil fédéral, suite à une interpellation, avait 
lui aussi statué là-dessus, puisqu'il a affirmé que c'est la notion du domicile fictif 
- et non pas du domicile légal - qui doit être prise en compte s'agissant de la santé 
des habitants. 

Le Parti socialiste espère donc que le Conseil administratif fera diligence sur 
ce dossier, que ce droit sera très prochainement octroyé à la population concernée 
par la motion et, par la suite, étendu à l'ensemble des individus résidant en ville. 
Nous émettons aussi le souhait que, si une décision est prise dans ce sens ce soir, 
le Canton suive la Ville. 

M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Quand nous disons «les enfants 
d'abord, même clandestins», c'est que nous sommes face à l'un des plus grands 
problèmes de notre société: la reconnaissance des droits de l'enfant. La Suisse n'a 
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pas été Tune des premières à signer cette convention; c'est le moins que l'on 
puisse dire. Ce que nous voulons dénoncer par cette motion est Tune des consé
quences du retard de la Suisse à s'engager en faveur des droits de l'enfant. 

L'une des raisons de la signature tardive de la convention des droits de 
l'enfant par notre pays est la «crainte du regroupement familial». Quand 
j'emploie le terme de «crainte», c'est un doux euphémisme pour parler de cet 
aspect inhumain de la politique familiale de la Suisse à l'égard des travailleurs 
étrangers. Nous le savons tous: à un moment donné dans la vie des travailleurs 
émigrés, l'insupportable isolement de leur famille les a amenés à faire venir clan
destinement leurs épouses et leurs enfants. Qui d'entre nous, dans les mêmes 
conditions, n'aurait pas eu la tentation de faire de même? Je le dis haut et fort, 
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs: on ne peut pas prétendre être une 
société démocratique forte et respectueuse des droits humains et désorganiser 
pour des besoins uniquement économiques la première démocratie du monde: la 
famille. 

Grâce au courage d'un conseiller d'Etat démocrate-chrétien, Dominique 
Fôllmi, les enfants clandestins ont pu sortir du placard et être scolarisés, comme 
tous les enfants, comme nos enfants, et bénéficier de l'accès aux assurances mala
die et donc aux soins. Combien d'enfants, qui auraient pu être maltraités, négli
gés, ont pu être sauvés grâce à cela? Beaucoup, permettez-moi de l'affirmer, 
Monsieur le président. Si la grande majorité des enfants clandestins continuent 
aujourd'hui de vivre décemment - et nous pouvons nous en réjouir - les risques 
restent néanmoins importants en ce qui concerne les bébés et les jeunes enfants 
clandestins. 

Cette motion est issue des travaux de la sous-commission «clandestins» de la 
plate-forme contre l'exclusion, dont on a déjà parlé ce soir et dont les partici
pantes et participants expérimentés, dont M1"1' Salerno ici présente et d'autres 
membres du Centre social protestant (CSP) comme Mm'' Perler, se sont inquiétés 
de l'absence de droits de ces jeunes enfants clandestins. En effet, de 0 à 4 ans, ils 
n'ont aucun droit, ils n'existent pas. Je le rappelle, dès 4 ans, s'ils sont scolarisés, 
le problème peut être réglé. Or, bien sûr, avant 4 ans, s'ils sont handicapés, grave
ment maltraités ou en danger avéré et que leurs parents les amènent à l'hôpital, ils 
sont bien soignés. Ensuite, la Protection de la jeunesse peut être saisie et un man
dat sur appel demandé par la Chambre des tutelles pour protéger les intérêts de 
l'enfant. Mais faut-il en arriver là pour que les droits de l'enfant soient respectés? 
Il serait absurde, voire criminel, qu'il soit nécessaire d'établir la preuve de la mal-
traitance subie par l'enfant pour que nos institutions, fort compétentes dans ces 
cas-là, interviennent. 

Mais que vivent les bébés et les enfants clandestins âgés de 0 à 4 ans, parfois 
laissés seuls à la maison des journées entières ou gardés par une jeune fille du 
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pays peu expérimentée et éventuellement clandestine, elle aussi à la merci de tous 
les chantages à l'expulsion, ou encore par une grand-mère sans connaissance de 
nos institutions en cas de problème? Tous les représentants des associations et 
institutions membres de la plate-forme contre l'exclusion - vous les connaissez 
tous, du Centre de contacts Suisses-immigrés jusqu'à la Croix-Rouge, la police 
cantonale, les agents de ville entre autres, Caritas, l'Armée du Salut, le Centre 
social protestant - se sont dit très inquiets devant les risques de négligence, voire 
de maltraitance, qui entourent ces bébés et ces très jeunes enfants. Et cela sous 
nos yeux, tout près de nous. 

Les institutions de la petite enfance de la Ville de Genève, lorsqu'elles sont 
confrontées à des familles clandestines en difficulté et si elles ont de la place, 
répondent favorablement à l'accueil d'un bébé ou d'un jeune enfant clandestin. II 
faut leur rendre hommage; c'est une preuve de courage politique de la part de ces 
personnes expérimentées. 

Cette motion veut toutefois aller plus loin. En imaginant que la Ville de 
Genève joue une fois encore le rôle de précurseur, nous vous proposons de réflé
chir à la possibilité d'inscrire officiellement des bébés et des jeunes enfants clan
destins de moins de 4 ans au sein des institutions de la petite enfance ou de la 
Délégation à la petite enfance, afin que tous ces enfants aient accès à l'assurance 
maladie payée par leurs parents, lorsque cela est possible. Il est indigne que, à 
notre époque, en ville de Genève, des bébés et des jeunes enfants soient victimes 
de l'hypocrisie de notre société économique qui tolère leurs parents clandestins. 
Employés au noir ou au gris, eux-mêmes souvent exploités honteusement, 
comme des esclaves contemporains, ils sont soumis au risque d'être expulsés, 
telle une marchandise humaine toujours renouvelée pour effectuer le travail que 
nous ne voulons pas faire. 

Tant que cette indignité sera maintenue pour leurs parents au nom d'une 
société de rentabilité économique et pour notre confort, nous pouvons pour le 
moins - pour le moins - assurer santé et dignité à leurs enfants. C'est ainsi que le 
PDC veut contribuer à la construction d'une meilleure justice sociale pour l'ave
nir des enfants. (Applaudissements de la gauche.) 

Préconsultation 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Il est vrai qu'il ne faut pas 
être en contradiction avec les principes que le Conseil administratif défend depuis 
un certain nombre d'années. Nous avons signé en octobre 1999 avec Mary Robin-
son l'appel de Genève pour les droits de l'enfant, et il serait paradoxal de ne pas 
aller dans le sens de cette motion. 
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J'ai demandé à la Délégation à la petite enfance de donner des directives très 
claires aux directrices et aux directeurs de crèche, afin que les enfants non décla
rés ou clandestins fréquentant une institution de la Ville de Genève reçoivent une 
attestation d'inscription. Celle-ci permet, comme c'est le cas de la mesure prise 
par le DIP - vous avez cité M. Follmi, mais M""-' Brunschwig Graf a poursuivi son 
effort - que ces enfants puissent avoir une assurance maladie et également une 
assurance accidents. Donc, tout cela se fait. 

Il est évident que nous ne le claironnons pas sur la place publique, car il y a 
peut-être des risques de tension sociale, voire de réaction xénophobe de la part de 
certains. N'oublions pas que. en ville de .Genève, deux tiers des demandes d'ins
cription dans des crèches ne sont pas satisfaites. Il pourrait donc y avoir des 
réactions de la part de ceux qui écrivent à de nombreuses crèches, garderies ou 
jardins d'enfants afin d'obtenir une place pour leur fils ou leur fille. Tout cela, 
nous le faisons et, je dois le dire, d'une manière humaine, rassurez-vous, Madame 
von Arx. 

Mais, encore une fois, il ne sert à rien de trop pleurer sur Margot sur la place 
publique. Quand les parents ne peuvent pas payer soit leur assurance accidents, 
soit leur assurance maladie, le Service social de la Ville, je peux vous l'assurer, 
est toujours là pour examiner la situation et intervenir. Cela ne veut pas dire que 
nous acceptions tous les cas qui se présentent à nous. En effet, on a parfois vu 
aussi que, comme pour les Suisses, les Confédérés ou les étrangers installés à 
Genève et ayant leur permis, il peut y avoir des abus. Nous sommes donc obligés 
d'étudier les dossiers à fond, mais nous le faisons vraiment très attentivement et 
nous continuerons de le faire. Je vous demande donc d'accepter cette motion. 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Je voudrais éviter un malentendu: 
il ne s'agit pas de faire inscrire dans les crèches de la Ville de Genève tous les 
bébés et jeunes enfants clandestins résidant dans notre cité, mais de réfléchir en 
commission sur l'éventuelle opportunité d'enregistrer à la Délégation à la petite 
enfance les enfants clandestins pour qu'ils bénéficient de cette demande d'assu
rance. Il ne s'agit pas de les imposer dans les crèches! Evidemment, si c'était le 
cas, avec les listes d'attente que nous connaissons, on pourrait évidemment créer 
bien des désagréments et cette mesure aurait l'effet contraire de celui souhaité; 
M. Tornare a raison. 

Il s'agit donc de réfléchir ensemble au signe que la Ville de Genève peut don
ner aux assurances maladie pour que tous les bébés entre 0 et 4 ans soient enregis
trés quelque part et que cela figure sur un registre, qu'il y ait une forme de pres
sion que la Ville de Genève peut exercer afin que l'assurance maladie fasse son 
travail. 



SÉANCE DU 7 JUIN 2000 (soir) 191 
Motion: l'assurance maladie pour les enfants clandestins 

Le président. Merci, Madame, mais jusqu'ici personne n'a proposé de renvoi 
en commission. Est-ce votre cas? 

M'"1' Anne-Marie von Arx-Vernon. A la commission sociale! 

Le président. Veuillez le faire formellement, s'il vous plaît. 

M'"" Anne-Marie von Arx-Vernon. Merci, Monsieur le président. Le groupe 
démocrate-chrétien demande que cette motion soit renvoyée à la commission 
sociale et de la jeunesse. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Je crois que Mmt' von Arx a partiellement levé 
l'ambiguïté que contenait la réponse du magistrat. J'aimerais donner encore une 
précision. Il m'arrive, au cycle d'orientation, en classe d'accueil, de recevoir des 
demandes de parents qui viennent me trouver pour pouvoir faire venir leur enfant 
dans notre pays, du Pérou, par exemple, du Chili ou de n'importe où ailleurs, 
parce que la Suisse demande pour cela un visa. J'inscris par anticipation l'élève à 
l'école, mais je ne suis pas du tout sûr qu'il va finir dans l'une de mes classes! 
Une fois qu'il aura eu son visa, trois mois après, il peut venir me retrouver. 

Ce que l'on demande dans cette motion, c'est de faire de même: d'inscrire les 
enfants dans les crèches par anticipation, à la naissance, mais pas forcément pour 
qu'ils aillent y occuper une place - cela, c'est un autre problème. Cela permettrait 
à M"'c Laverrière, la directrice du SAM, par analogie avec ce qu'elle fait quand 
elle les retrouve dans la banque de données scolaires de l'école, de les légaliser, 
d'une certaine manière, et de leur donner une attestation d'obligation d'assu
rance. On peut ainsi faire plier les assurances qui, dans ce cas, sont obligées 
d'accepter l'inscription de ces enfants. Nous voudrions faire la même chose avec 
les bébés jusqu'à ce qu'ils aillent à la crèche ou à l'école. C'est un système admi
nistratif parallèle que l'on met en place devant la schizophrénie de la gestion de la 
situation des étrangers en Suisse. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Je discerne mal si on est encore au stade 
du développement de la motion par ses auteurs ou de la préconsultation. Enfin, 
je parlerai à la fois en tant que motionnaire et chef de groupe. Le groupe libéral 
aura la liberté de vote sur cet objet, afin que chacun puisse voter selon sa sensibi
lité. 
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Au-delà de cet objet lui-même - nous sommes évidemment très intéressés par 
l'état de santé des plus jeunes - se pose effectivement une autre question, qui est 
celle du «statut» des clandestins vivant parmi nous. On peut quand même se 
demander quel est ce système ou cette organisation où on en arrive à devoir dépo
ser des motions dans ce type. Celles-ci contiennent quand même une certaine 
hypocrisie, car Ton dit: «Ils sont clandestins, mais on les intègre quand même, 
etc.», sans trop savoir exactement quel statut on va donner à toute cette popula
tion clandestine. 

D'un autre côté, je peux certainement comprendre - et peut-être même par
fois désirer - que l'on adopte des positions beaucoup plus fermes vis-à-vis des 
clandestins, que Ton prenne des décisions, que l'on intervienne, que l'on agisse, 
et même que l'on soit carrément très stricts à ce sujet. Mais, finalement, si main
tenant on se trouve face à un état de faits et que l'on est confrontés à une popula
tion étrangère résidant à Genève, nous devons considérer que ces enfants de 0 à 
4 ans n'ont pas décidé, eux, de venir ici, et que leur statut de clandestin ne doit pas 
nuire à leur état de santé. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Il me semble que le débat a été très complet 
et que beaucoup de choses ont été dites. Nous soutenons dès lors le renvoi de cette 
motion au Conseil administratif. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Je crois qu'il faudrait peut-
être modifier l'invite de la motion au Conseil administratif. J'ai compris mainte
nant votre démarche, mais il faut peut-être qu'elle soit plus clairement énoncée; 
au fond, vous voulez que nous inscrivions les enfants dans les crèches, même s'il 
n'y a pas de place, afin qu'ils aient une assurance, ce que je veux bien com
prendre et accepter. Précisez-le, parce qu'autrement cela va entretenir la confu
sion et la Délégation à la petite enfance ne comprendra peut-être pas votre mes
sage. 

M. Alain Marquet (Ve). Je voudrais répondre partiellement à la demande 
faite par M. Tornare, ainsi qu'à l'inquiétude de M. Oberholzer. Ce dernier évo
quait la position hypocrite de la société face au problème en question et mettait 
quelque peu en doute la légalité de la démarche proposée. Je crois pour ma part 
qu'il faut vraiment la considérer comme un acte politique ayant pour but de court-
circuiter une injustice. 

Vous me permettrez d'employer un terme peut-être un peu trivial, employé 
dans d'autres circonstances, auquel je pensais quand M"u von Arx développait 
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son intervention: il s'agit aussi de pouvoir garder une certaine «traçabilité» de 
ces enfants. Il est important de ne pas les perdre de vue, pour qu'ils puissent vrai
ment bénéficier des soins auxquels ils ont droit, des soins que cette collectivité 
et ce parlement peuvent estimer nécessaires, quelles que soient l'origine de ces 
enfants, leur appartenance ethnique, et que leur présence sur notre territoire soit 
légale ou non. 

M. Alain Fischer (R). Le groupe radical demandera simplement le renvoi 
de cette motion au Conseil administratif, étant donné que M. Tornare a tous 
les éléments en main. Pour une fois, on peut peut-être lui faire confiance pour 
qu'il mène à bon terme cette motion. (Rires et brouhaha.) Voilà, je pense que 
Ton peut faire gagner du temps à tout le monde, autant aux enfants qui sont 
déjà dans la précarité en ce moment qu'à nous, conseillers municipaux. En effet, 
si nous renvoyons cette motion à la commission sociale, je pense qu'elle ne 
reviendra en séance plénière, si tout va bien, qu'à fin septembre ou en octobre. 
Gagnons donc du temps. Comme cela, peut-être même qu'au début septembre 
M. Tornare aura réglé les problèmes et que l'on pourra déjà régler celui-ci 
d'emblée. 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Effectivement, pour être efficaces 
et rationnels, nous avons aussi l'intention de suivre le préopinant et de proposer 
de renvoyer la motion au Conseil administratif. 

Le président. Nous allons tout d'abord voter l'amendement que M. Mino a 
déposé conformément à la dernière intervention de M. Tornare. Cet amendement 
consiste à ajouter les termes suivants à la fin du texte de la motion: 

Projet d'amendement 

«indépendamment de leur intégration effective ou non au sein d'une 
crèche». 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à l'unanimité. 

Mise aux voix, la motion amendée est acceptée à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue: 
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MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la possibilité 
d'une inscription «officielle» de bébés et d'enfants clandestins de 0 à 4 ans au 
sein des crèches de la Ville de Genève, afin de négocier avec le SAM (Service 
assurance maladie), par analogie avec les enfants clandestins scolarisés, l'accès à 
une assurance maladie, indépendamment de leur intégration effective ou non au 
sein d'une crèche. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

20. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu les pétitions suivantes: 

- P-27, «La Vieille-Ville devient inhabitable en raison du vandalisme»; 

- P-28, «Pour préserver la qualité de vie du quartier de l'Europe et des Charmil
les, non à la construction des immeubles de 7 étages à caractère industriel»; 

- P-29, «Nuisances dans le quartier de Plainpalais depuis qu'il y a le Jackfil 
(Nouveau Palais/Uni-Mail)». 

21. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu le projet d'arrêté PA-10 de M""' Alice Ecu- * 
villon, MM. Bernard Paillard, Jean-Pierre Oberholzer, Jean-Charles Rielle, 
Christina Matthey, Hélène Ecuyer ci M. René Winet: «Modification de l'article 78 
du règlement du Conseil municipal», ainsi que les motions suivantes: 

- M-110, de M. René Winet: «Pour une ville plus propre» (la clause d'urgence 
de cette motion a été refusée à la séance de 17 h); 

- M-l 11, de M. René Winet: «Pour le soutien d'un événement phare dans la 
rade à l'occasion du 31 décembre 2000, entrée dans le troisième millénaire» 
(la clause d'urgence de cette motion a été refusée à la séance de 17 h); 
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- M-112, de MM. Sami Kanaan, Alain Marquet, M'"" Marie Vanek, Liliane 
Johner et M. Guy Savary: «En faveur du quartier des Acacias: coordination 
des plans de circulation entre Carouge et Genève»; 

- M-113, de MM. Alain Marquer, Roger Deneys et Jean-Pascal Perler. «La 
Ville de Genève s'engage pour le solaire»; 

- M-114, de M""' Alice Ecuvillon: «Post tenebras lux» (éclairage le long du che
min Surinam); 

- M-115, de M""" Michèle Kûnzler, Monica Huber Fontaine, Vanessa Ischi, 
Christina Matthey, MM. Roberto Broggini, Pierre Losio, Alain Marquet, Paul 
Oberson, Jean-Pascal Perler et Damien Sidler. «Manifestations: concept de 
valorisation des déchets»; 

- M-116, de M""' îsabel Nemy, Monique Guignard, MM. Jean-Pascal Perler et 
Jean-Charles Lathion: «Prolongation des horaires d'été pour les Mouettes 
genevoises». 

22. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu l'interpellation 1-32 de M. Jean-Charles 
Lathion: «Pourquoi pas des arbres à vélos en ville de Genève?» 

23. Questions. 
écrites: 

Le président. Les deux questions écrites suivantes ont été déposées: 

- QE-31, de M. Michel Ducret: «Mur du boulevard Jaques-Dalcroze: attend-on 
son effondrement?»; 

- QE-32, de M. Roberto Broggini: «Fontaines monumentales et bornes-fon
taines». 

Séance levée à 23 h 05. 
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158e ANNEE 201 N° 5 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquième séance-Lundi 26 juin 2000, à 17 h 

Présidence de M. Bernard Paillard, président 

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

Font excuser leur absence: M. Alain Vaissade, maire, M. Manuel Tornare, 
vice-président, M""" Anne-Marie von Arx-Vernon, Vanessa Ischi, MM, Pierre 
Losio et Pierre Maudeî. 

Assistent à la séance: MM. André Hediger, Christian Ferrazino et Pierre 
Muller, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 14 juin 2000, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour lundi 26 juin et mardi 27 juin 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. 

Le président. Tout d'abord, je tiens à excuser l'absence de M. Alain Vais-
sade, maire, retenu par des obligations liées à sa charge. 

M. Pierre Maudet nous prie également de l'excuser pour les séances de ce soir 
et de demain pour cause d'obligations militaires. 

Notre premier vice-président, M. Pierre Losio, est aussi excusé, il ne peut 
malheureusement pas être parmi nous ce soir. 

D'autre part, je vous informe que la sortie du Conseil municipal aura lieu, 
conformément à la tradition, le premier samedi de septembre, soit le 2 septembre. 
Par contre, nous respecterons moins la tradition concernant le contenu de cette 
journée, puisqu'il ne s'agira pas d'aller dans la commune d'origine de la per
sonne élue à la présidence du Conseil municipal - pour ma part, il s'agit de 
Sainte-Croix, dans le canton de Vaud, et les usines Paillard y sont encore dans 
toutes les mémoires - mais nous irons à la Fondation pour les arts de la scène et 
de l'image de Saint-Gervais. 

Cette journée commencera vers ,l 8 h - vous recevrez le programme détaillé -
avec un apéritif. Ensuite, nous aurons une intervention d'art dramatique - une 
intervention théâtrale, je n'en dis pas plus - de notre ancien collègue Guy 
Valance, qui est notre actuel représentant à la FAD (Fondation d'art dramatique) 
et ancien conseiller municipal. Il nous parlera, de manière transposée, du travail 
du conseiller municipal. Nous passerons à 20 h à une représentation de la troupe 
L'Alakran qui nous présentera un «Ubu». Le spectacle sera joué uniquement pour 
nous; le théâtre nous sera réservé et la représentation sera donc une avant-pre
mière. Cela n'a pas été facile à négocier, mais je pense que l'adéquation entre 
«Ubu» et le Conseil municipal peut être à la fois un peu impertinente mais aussi 
tout à fait pertinente. Nous passerons à 21 h au repas, qui sera préparé par 
l'Auberge de Coutance. (Quelques applaudissements.) 

Je vous informe également d'une communication faite par le SIT (Syndicat 
interprofessionnel des travailleuses et travailleurs), qui nous demande de lire sa 
prise de position au sujet de l'action sociale en Ville de Genève et concernant en 
particulier la réorganisation du Service social de la Ville de Genève (SSVG) ou 
son démantèlement. 
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Considérant, d'une part, que tous les conseillers municipaux ont reçu cette 
information et que, d'autre part, j 'ai demandé au Secrétariat du Conseil municipal 
de transmettre cette lettre aux deux présidents des commissions concernées, à 
savoir M. Alain Fischer pour la commission sociale et de la jeunesse et M. Sou-
hail Mouhanna pour la commission des finances, puisque, dans cette missive, le 
SIT demande notamment d'être auditionné par ces deux commissions, je vous 
demande donc s'il est nécessaire de relire, une fois de plus, cette longue commu
nication qui est connue de tous ici et qui a été transmise aux instances officielles. 
Quelqu'un demande-t-il cette lecture? Cela ne semble pas être le cas, nous consi
dérons donc que vous en avez pris connaissance. De toute façon, l'intégralité de 
la lettre du SIT et du document qui lui est annexé sera reproduite dans le Mémo
rial. 

Lettre du SIT 

Genève, le 22 juin 2000 

Concerne: - Action sociale en Ville de Genève, réorganisation du Service 
social 

- Séance du Conseil municipal du 26 juin, demande de faire procé
der à la lecture du document annexe 

- Demande d'audition auprès des commissions des finances et des 
affaires sociales 

Monsieur le président, 

Par la présente, nous demandons la lecture de notre prise de position sur la 
réorganisation du Service social lors de la séance du Conseil municipal de lundi 
26 juin ainsi qu'à être auditionnés par les commissions des affaires sociales et des 
finances lorsque l'objet de nos préoccupations leur sera soumis pour étude. 

Vous informant que le document en annexe a été expédié par nos soins aux 
membres du Conseil municipal et vous remerciant de prendre note de ce qui pré
cède, nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, nos salutations distin
guées. 

Pour le SIT 
Manuela Cattani 

Secrétaire syndicale 

Annexe: prise de position du SIT sur la réorganisation du service social. 
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ANNEXE 

Genève, le 20juin 2000 

Action sociale en Ville de Genève: 
Réorganisation du SSVG ou démantèlement du SSVG? 

Prise de position du syndicat SIT 

1. Le SIT interpellé à trois niveaux 

Le SIT est interpellé à trois niveaux par le projet de réorganisation du SSVG -
Service social de la Ville de Genève - rendu public ces jours-ci. 

• En tant que syndicat regroupant des salariés(es) tant de l'économie privée que 
des services publics, le SIT a toujours prôné une politique sociale basée sur la 
solidarité, la répartition équitable des richesses, l'égalité de traitement et l'univer
salité d'accès aux prestations. 

De même, en matière d'action sociale, le SIT défend une politique tournée 
vers les besoins de la population - tant des hommes que des femmes, des familles, 
des jeunes et des personnes âgées, des Suisses et des immigrés - quel que soit leur 
statut de résidence. 

Le SIT est un syndicat représentatif du personnel de nombreuses institutions 
publiques, parapubliques et privées d'action sociale actives sur le territoire du 
canton, dont le SSVG. 

Conscient des enjeux politiques actuels, le SIT, à l'instar d'autres organisa
tions tant syndicales que politiques de gauche, a contribué ces derniers mois à 
toute une série de réflexions sur la réorganisation des CASS - Centres d'action 
sociale et de santé - dans lesquels agit entre autres le SSVG, de l'action sociale et 
de l'aide et des soins à domicile au sein du Forum Santé, afin d'articuler une posi
tion unitaire en vue des débats au Grand Conseil en la matière à l'automne. 

2. La décision de réorganiser le SSVG n 'a fait l'objet d'aucune consultation du 
personnel et de ses organisations 

Le SIT est consterné de constater que la décision de réorganiser le SSVG, de 
l'orienter exclusivement vers l'action communautaire en abandonnant l'action 
sociale individuelle a été prise sans aucune consultation formelle du personnel et 
de ses organisations. 

Le personnel du SSVG a été réuni, a reçu un certain nombre d'informations 
de la part des responsables. Il a même répondu à un questionnaire sur l'avenir du 
service, dont les résultats obtenus ne lui ont d'ailleurs jamais été restitués. 
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En termes de politique participative du personnel, c'est largement insuffisant. 
Il n'est dès lors pas étonnant qu'une partie du personnel n'hésite pas à qualifier 
cette politique de pseudo-participative, voire de manipulatrice. 

Le SIT rappelle qu'information et consultation sont deux notions bien dis
tinctes et dénonce qu'un droit syndical élémentaire qui consiste à être consulté en 
bonne et due forme sur la base d'un projet écrit et avec un délai de réponse n'a pas 
été respecté. C'est un comble de la part d'un magistrat de gauche, qui devrait 
savoir qu'aucune réorganisation ne peut se faire sans l'adhésion du personnel, 
sans avoir pris connaissance de l'avis des organisations du personnel. 

3. Le SIT s'oppose à cette réorganisation 

Le SIT est favorable à un vaste débat sur l'articulation entre une politique 
d'action sociale cantonale globale, qui fait encore défaut aujourd'hui, définissant 
le socle mininal de prestations - tant individuelles que collectives - auxquelles 
chaque résident a droit, quel que soit son lieu d'habitation sur le territoire du can
ton et le rôle des services sociaux communaux dans la réponse aux besoins spéci
fiques de la population de sa commune. 

Et c'est bien parce que nous sommes ouverts à ce débat et aux changements 
qui pourraient en découler à l'avenir que nous stigmatisons la décision prise en 
amont par un des partenaires essentiels. 

Pour le SIT, le travail social est un tout. C'est une erreur que de croire que 
l'action sociale envers la population de la ville de Genève et les nombreux nou
veaux besoins - dus à exclusion, la marginalisation, la précarité économique, la 
fragilisation psychique, la violence intrafamiliale ou à l'école, les tensions inter-
générationnelles, l'isolement, la clandestinité - sera améliorée en se consacrant 
exclusivement à l'action collective de réseaux. 

Le travail social individuel adapté, y compris à long terme et à domicile, avec 
la souplesse d'intervention qui est devenue caractéristique du travail social du 
SSVG, ne peut pas être abandonné et dissocié du travail collectif et de réseau. 
L'un ne va pas sans l'autre, les deux se nourrissent mutuellement et ne doivent pas 
être séparés. 

4. Réorganisation ou démantèlement du SSVG? 

La question peut paraître provocatrice. Ce n'est pas le cas. Nous craignons 
sérieusement que le projet d'orienter le SSVG exclusivement vers l'action collec
tive constitue la prémisse de son démantèlement. Que se passera-t-il en effet 
lorsque les options politiques en Ville changeront? Que se passera-t-il si les pro
jets de travail en réseau, déconnectés du travail individuel, se soldent par des 
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échecs? L'ancrage exclusif dans le travail collectif et l'abandon du travail indivi
duel constituent à nos yeux les prémisses d'un démantèlement pur et simple du 
service social communal. 

5. Un risque important pour les usagers(ères) les plus précarisés(es) 

Les prestations délivrées par les seuls assistants(es) sociaux SSVG touchent à 
l'heure actuelle environ 2500 personnes. D'autre part, d'autres professionnels de 
ce service (infirmières, secrétaires sociaux(ales), animateurs(trices) de repas col
lectifs. ..) délivrent également des prestations. 

Outre les personnes âgées, un nombre grandissant de familles ou de per
sonnes plus jeunes ont eu recours ces dernières années au SSVG, ce qui traduit 
une augmentation des situations précaires dans l'ensemble de la population de la 
commune. 

Le SSVG leur offre des prestations individualisées qui vont de l'aide aux 
démarches administratives (recherche d'un logement, d'un travail, déclaration 
d'impôts, placement en EMS ou demande de prestations d'aide à domicile) aux 
demandes de prestations d'assurances sociales (AI, prestations complémentaires 
OCPA, rentes vieillesse, survivants, invalidité), en passant par des aides finan
cières ponctuelles ou des allocations SSVG (cantines scolaires, allocations per
sonnes revenus modestes). 

Le caractère individualisé et très souple de ces prestations permet un suivi 
attentif des besoins sociaux et une adaptation constante aux nouvelles formes de 
précarité. 

Si la Ville venait à abandonner ce travail social individuel de proximité, les 
usagers(ères) les plus précarisés(es) pourraient en faire les frais. En effet, l'Hos
pice général, qui devrait hériter des suivis individuels, souffre d'un manque de 
postes qui pose déjà problème par rapport aux usagers(ères) actuels(elles) de 
cette institution. 

6. L'ouverture de négociations avec les organisations du personnel est une 
étape incontournable 

Le SIX demande au magistrat concerné l'ouverture de réelles négociations sur 
la réorganisation du Service social avec les organisations représentatives du per
sonnel, en l'occurrence le SIT, le SSP et la commission du personnel. 
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3. Election d'un représentant du Conseil municipal pour faire 
partie du conseil d'administration de la Banque cantonale de 
Genève SA en remplacement de M. Daniel Pilly, démission
naire (Constitution de la République et Canton de Genève, 
art. 80a et 177) (RCM, art. 131). 

Le président. Nous commençons par vous donner lecture de la lettre de 
démission de M. Daniel Pilly. Je donne la parole à notre secrétaire M"1L Ecuyer. 

Lecture de la lettre: 
Genève, le 9 j uin 2000 

Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Veuillez prendre note de ma démission du conseil d'administration de la 
Banque cantonale, avec effet au 31 août 2000, pour des raisons professionnelles. 
J'ai été nommé le l'1 juin, à la direction du Centre d'enseignement des profes
sions de la santé et je me suis rendu à l'évidence de l'incompatibilité de la charge 
de travail que représente cette nouvelle fonction avec la participation au conseil 
d'administration et au comité de la Banque cantonale. Je vous prie donc de 
prendre les dispositions pour élire mon successeur à la séance de juin du Conseil 
municipal. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, mes salutations les meilleures et tous mes bons messages à tous mes 
anciens collègues du conseil dont je garde le meilleur souvenir. 

Daniel Pilly 

M. Gérard Deshusses (S). J'ai le plaisir et le privilège de vous présenter la 
candidature de mon collègue et ami M. Sami Kanaan, qui est un candidat d'une 
rare qualité et d'une immense probité. Il siège parmi nous depuis le mois de juin 
1997; il est à la commission des finances depuis juin 1998 et il est notre chef de 
groupe depuis juin 1999. Dans le cadre de la commission des finances, il participe 
activement aux dossiers de recapitalisation de la Banque cantonale de Genève 
(BCGe). Parallèlement*, au sein de notre parti, il appartient aux commissions éco
nomiques du Parti socialiste genevois et du Parti socialiste suisse. Il fait partie de 
ces nouvelles générations d'administrateurs qui auront à cœur de réformer la 
BCGe et de nous tenir en tout temps informés des travaux de cette banque, ici, 
dans nos rangs. Je soumets sa candidature à vos suffrages et vous propose de 
l'élire le mieux possible. Je vous remercie. 
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M. Jean-Pierre Oberholzer (L). J'ai le plaisir de vous présenter la candida
ture de M. André Kaplun, avocat, qui siège parmi nous depuis 1991. A deux 
reprises, M. Kaplun a présidé la commission des beaux-arts et la commission des 
pétitions, et, depuis de nombreuses années, il siège à la commission des finances. 
Merci. 

Le président. Y a-t-il d'autres propositions? Cela ne semble pas être le cas. 

M"'e Cramer, M"" Ecuyer et M. Mettan fonctionnent comme secrétaires ad 
acta. 

Fonctionnent comme scrutateurs M1"1' de Coulon, M. Winet, M. Cottier, 
M. Deshusses, M. Perler, M. Comte et M"10 Eberle. J'invite ces derniers à se 
rendre au bureau pour recevoir les bulletins à distribuer. 

J'attire votre attention sur le fait que vous ne devez inscrire qu'un nom par 
bulletin. 

J'invite les huissiers à recueillir les bulletins. Le scrutin est clos. 

Mesdames et Messieurs, je vous informe qu'il y a eu un problème, c'est-à-
dire qu'un bulletin a été distribué de manière non conforme. Si le résultat du 
vote se joue à une voix près, j'annule le scrutin et nous procéderons à un second 
vote. 

Je demande aux secrétaires et aux scrutateurs de se rendre à la salle Nicolas-
Bogueret afin de procéder au dépouillement. 

(La séance est suspendue pendant le dépouillement. ) 

Le président. Nous avons le plaisir de saluer à la tribune la présence de notre 
ancien collègue M. Gérald Crettenand. (Applaudissements.) 

Résultats de l'élection: 

Bulletins distribués: 71 
Bulletins retrouvés: 71 
Bulletins blancs: 4 
Bulletin nul: 1 
Bulletins valables: 70 
Majorité absolue: 36 
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Le président. M. Sami Kanaan (S) est élu par 38 voix. M. André Kaplun (L) 
obtient 28 voix. (Applaudissements.) 

Le président. Avant de passer au point suivant de l'ordre du jour, nous 
devons traiter de trois objets munis de la clause d'urgence. 

La première demande d'urgence émane de MM. Fischer et Marquet; elle 
concerne le point N° 69 de Tordre du jour, soit le projet d'arrêté N° 9: «Pour un 
soutien financier à l'Académie de musique». La demande d'urgence est justifiée 
comme suit: «Le délai assigné à l'Académie de musique pour son déménagement 
échéant avant l'année scolaire, il est essentiel que celle-ci dispose des fonds avant 
le30juin.» 

Les deux autres objets munis de la clause d'urgence sont la motion N° 112, de 
MM. Sami Kanaan, Alain Marquet, M™' Marie Vanek, Liliane Johner et M. Guy 
Savary, qui figure à l'ordre du jour et qui est intitulée: «En faveur du quartier des 
Acacias: coordination des plans de circulation entre Carouge et Genève», et le 
rapport oral PR-56 A concernant le concept cantonal de la protection de l'envi
ronnement. 

Nous passons maintenant à la clause d'urgence sur le projet d'arrêté N° 9. 

4. Clause d'urgence sur le projet d'arrêté de Mmes Marie Vanek, 
Liliane Johner, Linda de Coulon, MM. Roman Juon, Alain 
Fischer, Jean-Charles Lathion et Roberto Broggini: «Pour un 
soutien financier à l'Académie de musique» (PA-9)1. 

Le président. Je donne la parole à l'un des signataires de la demande 
d'urgence. Je rappelle que nous ne débattons que sur l'urgence. Monsieur Mar
quet, vous avez la parole. 

M. Alain Marquet, président de la commission des pétitions (Ve). En fait, 
j 'ai déposé la demande de traiter ce projet d'arrêté en urgence, parce qu'un objet 
similaire est traité à la commission des pétitions, dont je suis actuellement le pré
sident. M. Fischer est le rapporteur de cet objet, mais c'est M™ Vanek qui pourra 
vous expliquer beaucoup mieux la raison de l'urgence. Je lui laisse donc la parole, 
si vous voulez bien la lui donner. Je vous remercie. 

«Mémorial 1571 unnée»: Annoncé, 4993-
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M"* Marie Vanek (AdG/SI). Si nous avons déposé cette clause d'urgence, 
c'est que l'Académie de musique a rencontré quelques difficultés pour trouver 
des locaux, étant donné qu'elle est mise à la porte des lieux qu'elle occupe actuel
lement. 

Des membres de l'Académie sont venus nous trouver pour voir si la Ville 
pouvait leur trouver des locaux. On a fait le maximum, mais on n'en n'a pas 
trouvé. Par contre, eux ont fait leurs propres recherches et ont trouvé un endroit 
où ils peuvent donner leurs cours. Toutefois, ce déménagement leur a occasionné 
des frais, et nous pensons que la Ville peut leur donner un petit coup de pouce, 
étant donné que l'Académie de musique fait pas mal de travail auprès des 
citoyens de notre cité. 

Je vous demande donc de voter l'urgence. Merci. 

M. Robert Pattaroni (DC). Une fois de plus, une question de principe l'est 
aussi par rapport à l'exécutif et au pouvoir que nous représentons, puisque nous 
n'avons pas de pouvoir législatif. 

Nous sommes donc bien d'accord, Monsieur le président, pour nous, cette 
association est hautement honorable. Elle a eu des problèmes, c'est vrai. Mais, 
comme on a eu l'occasion de le dire, parce que cette question a déjà été évoquée 
dans une commission oùje me suis trouvé, il faut que chacun fasse son boulot! 

S'il y a vraiment une situation délicate, une urgence, il y a un Conseil admi
nistratif, et ce n'est pas n'importe qui! Il y a même des magistrats aptes, en com
pétences et en moyens financiers, pour prendre des décisions dans ce genre de 
cas-là. 

Sinon, vous allez voir, Monsieur le président, on ne va plus s'en sortir. Tout ce 
qui n'est pas urgent pourra le devenir et, quand il y aura de vraies urgences, on ne 
va plus s'en apercevoir. 

Alors, pour des raisons de principes, je propose de voter non à 1 ' urgence. 

M. Roman Juon (S). Je tiens à dire à notre collègue M. Pattaroni qu'il se 
trompe. Des représentants de l'Académie de musique sont venus à la commission 
des pétitions et nous ont dit avoir frappé à la porte de tous les services de l'admi
nistration municipale pour obtenir de l'aide, mais cela n'a pas marché, et c'est la 
raison pour laquelle ils ont t'ait une pétition que nous avons étudiée. Ensuite, la 
commission des pétitions a proposé ce projet d'arrêté. Par conséquent, le Parti 
socialiste soutient l'urgence. 
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M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Le Parti libéral considère qu'il y a effective
ment urgence à discuter de cette affaire. Si l'on n'a pas encore pu trouver de solu
tion, peut-être le plénum pourra-t-il faire avancer les choses en modifiant son 
ordre du jour. Nous l'avons déjà souvent modifié pour des objets qui, à nos yeux, 
ne méritaient pas autant un traitement d'urgence, puisqu'ils ne concernaient pas 
directement notre municipalité. 

M. Alain Fischer (R). Je dirai juste quelques mots pour répondre à notre col
lègue Robert Pattaroni. L'Académie de musique fait énormément de choses en 
ville de Genève et elle se retrouve, si vous me passez l'expression, la corde au 
cou, c'est-à-dire qu'à la fin de ce mois, donc d'ici quelques jours, ces braves gens 
doivent déménager pour pouvoir continuer leur activités. De ces activités dépen
dent aussi quelques emplois. 

Avant d'arriver à une situation de crise - qui nous obligera tout de même à 
traiter ce sujet, mais qui risque de nous coûter encore plus cher-je pense que l'on 
peut y consacrer cinq minutes. Si l'on considère les objets qui nous ont été propo
sés en urgence ces séances passées, je pense que l'on peut tout de même accepter 
l'urgence de celui-ci. 

Mme Liliane Johner (AdG/TP). En ce qui nous concerne, nous soutiendrons 
également l'urgence. L'Académie de musique répond à un besoin. Vous savez 
qu'il manque énormément de places pour des cours de musique, donc nous 
acceptons l'urgence. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je me permets de revenir sur la 
manière de procéder. Depuis quelque temps, depuis que l'Alternative a la volonté 
de faire passer n'importe quoi, n'importe comment, à tout instant... (Protesta
tions.) Si,- si! Je suis navré de vous dire que ce n'est pas une procédure acceptable , 
pour le département que je préside. 

Il existe, au Conseil municipal, un règlement qui concerne la gestion des 
deniers publics. Ce que vous proposez aujourd'hui, quand bien même le sujet est 
certainement très louable, est une manière de faire inacceptable pour celui qui 
vous parle. 

Alors, Mesdames et Messieurs, je crois qu'à un certain moment il faut savoir 
mettre le holà à ce genre de procédé, qui consiste à faire passer au forceps - suite 
à une pétition ou sous la pression de lobbies qui interviennent auprès du Conseil 
municipal - des objets qui peuvent parfaitement attendre et qui méritent en tout 
cas d'être débattus. 
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Nous avons des séances dédiées au budget à la fin de Tannée et nous tra
vaillons pendant des semaines à l'élaboration de celui-ci. Je vous rappelle égale
ment que, lorsque vous votez une subvention, vous devez trouver l'économie 
équivalente à cette dépense. 

Alors, Mesdames et Messieurs, avant de dire n'importe quoi dans votre 
Conseil, j'aimerais que vous fassiez cet exercice et que vous réfléchissiez au res
pect des lois et règlements de notre Ville. (Quelques applaudissements.) 

Le président. L'ensemble des partis ainsi que le Conseil administratif s'étant 
exprimés sur l'urgence, nous allons passer au vote. 

Mise aux voix, la clause d'urgence du projet d'arrêté est acceptée par 32 oui contre 24 non 
(6 abstentions). 

Le président. L'urgence de cet objet étant acceptée, nous le traiterons à 
l'ouverture de notre séance de 20 h 30. 

5. Clause d'urgence sur la motion de MM. Sami Kanaan, Alain 
Marquet, Mmes Marie Vanek, Liliane Johner et M. Guy Savary: 
«En faveur du quartier des Acacias: coordination des plans de 
circulation entre Carouge et Genève» (M-112)1. 

M. Alain Marquet (Ve). Nous avons déposé cette motion au début du mois; 
elle répondait à l'annonce de l'ouverture à l'automne prochain du M-Parc de la 
Migros dans le quartier des Acacias-Carouge, ce qui va générer un grand trafic. 
Cette ouverture intervient en même temps que la mise en place du plan de circula
tion de Carouge par le maire de la Ville de Carouge, M. Mouchet, et par les pro
jets que la Ville, notre collectivité, doit envisager, notamment pour le passage du 
futur tram sur la route des Acacias. 

Je ne développerai pas les inquiétudes des riverains, des habitants, des 
commerçants et des éventuels utilisateurs, mais il importe qu'il y ait déjà une 
coordination qui puisse être mise en œuvre pendant l'été, pour que cette ouver-

' Annoncée. !94. 
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ture ne se passe pas dans la plus totale anarchie. C'est la raison pour laquelle mon 
collègue Kanaan et moi-même avons fait la demande que cet objet soit débattu en 
urgence. 

M. Robert Pattaroni (DC). C'est amusant, parce que maintenant on se 
trouve avec des proposants qui ont en face d'eux un magistrat considéré comme 
nettement dynamique, M. Ferrazino, et qu'ils sont en train de lui dire que cela ne 
va pas assez vite, qu'il faut aller encore plus vite. Peut-être que le magistrat ne 
connaît pas le dossier.. .j'aimerais bien qu'on nous réponde. 

Franchement, là, on dépasse plus qu'une limite, on dépasse les bornes, 
comme me le souffle judicieusement M. Bonny. Je considère que si l'on veut être 
respectés et respectables, il ne faut pas voter l'urgence. C'est vrai qu'il y a un pro
blème, mais laissons les magistrats faire leur boulot, Monsieur le président! 

M. Sami Kanaan (S). Je crois que le magistrat sera d'autant plus à l'aise pour 
faire son travail s'il a un mandat clair du Conseil municipal. Je vous remercie. 

M. Jean-Luc Persoz (L). Les libéraux s'opposeront à l'urgence. Tout 
d'abord, ce M-Parc - dont on se réjouit de l'ouverture, puisqu'il va créer quelques 
emplois sur la commune de M. Mouchet, soit la commune de Carouge - ouvrira 
en novembre. 

Le plan de circulation de Carouge est déjà en place, justement pour limiter les 
déplacements, notamment ceux de transit dans Carouge. Le M-Parc, comme on 
l'appelle, est construit sur le bord de la zone industrielle et est directement relié 
par l'avenue Vibert à la route des Jeunes et, par conséquent, à l'autoroute de 
contournement. Le client de la Migros. qui ne va pas être têtu très longtemps, va 
donc directement comprendre qu'il sera beaucoup plus facile de passer par là que 
par la place du Marché. Par conséquent, le plan de circulation, de modération de 
trafic en place à Carouge aura tout son effet. C'est pourquoi nous nous oppose
rons à l'urgence sur ce point. 

M1™' Michèle Ducret (R). Monsieur le président, je m'exprimerai uniquement 
sur l'urgence. Le Parti radical n'est pas d'accord avec l'urgence de ce point. 

Juste pour répondre à M! Pierre Muller, je dirai que l'urgence des objets est un 
problème qui concerne uniquement le Conseil municipal. C'est donc à ce dernier 
de décider s'il y a oui ou non urgence pour un objet. 

En l'occurrence, la motion N° 112 concerne un sujet qui mérite d'être discuté 
tranquillement et on pourra le faire un peu plus tard. 



214 SEANCE DU 26 JUIN 2000 (après-midi) 
Clause d'urgence: motion N° 112 

M™ Liliane Johner (AdG/TP). Nous soutiendrons l'urgence. Je ne crois pas 
que le problème soit aussi simple que veut bien le décrire M. Persoz. 

En ce qui concerne M. Ferrazino, ce n'est peut-être pas lui qui a du retard, 
mais nous qui mettons beaucoup de temps à terminer nos ordres du jour. Ce n'est 
pas sa faute si cet objet n'est qu'à la nonante-deuxième position de l'ordre du jour 
de nos séances de ce soir et demain soir! 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Comme Ta rappelé 
M™ Ducret, il appartient à votre Conseil de décider sur l'urgence et non pas au 
Conseil administratif de donner ses états d'âme à ce sujet! 

Comme on m'interpelle pour savoir ce qu'il en est de ce dossier, je peux vous 
confirmer que, avec mon collègue Daniel Mouchet, nous avons pris en main ces 
différentes problématiques qui sont liées non seulement au M-Parc de la Migros, 
mais également à l'inauguration récente du parking de l'Etoile, donc du P+R 
(«park and ride»), et également à des demandes réitérées des habitants des Aca
cias qui, ajuste titre, demandent qu'on empoigne la problématique du quartier 
concernant notamment la circulation de transit qui vient trop régulièrement 
depuis le centre-ville pour pénétrer à Carouge. 

On travaille donc sur ce dossier. Ce que j 'ai constaté d'assez étonnant, c'est 
que la Ville de Genève n'a pas du tout été consultée sur les mesures de compensa
tion qui doivent inévitablement accompagner l'installation d'un parking de 
l'importance de celui du M-Parc, qui comprend plus de 500 places. Nous n'avons 
pas été consultés, pour la simple et bonne raison, nous dit-on, que cette construc
tion est située sur le territoire de la commune de Carouge et que, par conséquent, 
la Ville de Genève n'est pas concernée! Ensuite, on a fait la même réponse à la 
commune de Carouge, quand celle-ci s'est inquiétée de savoir quelles seraient les 
conséquences du futur stade de la Praille. On lui a dit: «C'est gentil de poser la 
question, mais on demandera à Lancy, puisque ce n'est pas sur la commune de 
Carouge.» Alors, effectivement, il y a une incohérence totale à ce niveau-là. Il est 
clair que la Ville de Genève est préoccupée au premier chef par les conséquences 
qui sont liées à l'instauration de ces deux parkings, du P+R et du parking de la 
Migros. 

A vous de savoir si vous entendez traiter ce soir ou demain cette question, 
mais sachez en tout cas qu'au sein de notre département on s'en occupe de 
manière prioritaire et cela de concert, encore une fois, avec la commune de 
Carouge. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la motion est acceptée par 35 oui contre 30 non ( 1 abstention). 
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Le président. L'urgence étant acceptée, nous traiterons donc cette motion en 
deuxième point à notre séance de 20 h 30. 

Nous passons à la troisième demande d'urgence, proposée par M"" Kiinzler, 
concernant le rapport oral PR-56 A. 

6. Clause d'urgence sur le rapport oral de la commission de 
l'aménagement et de l'environnement chargée d'examiner la 
proposition de résolution du Conseil administratif relative au 
projet de concept cantonal de la protection de l'environne
ment (PR-56 A)1. 

Mmï Michèle Kiinzler (Ve). La raison de l'urgence tombe sous le sens; le 
délai est fixé au 13 juillet, et c'est simplement une erreur de n'avoir pas mis ce 
point à Tordre du jour. Je propose de le traiter lors de l'une des séances de 
demain, puisqu'il est important que la commune se prononce. Le travail a été fait 
en commission, la rapporteuse a fait son travail, donc il serait dommage que tout 
cela passe à l'as. 

Mise aux voix, la clause d'urgence du rapport oral est acceptée à la majorité (quelques oppositions 
et abstentions.) 

Le président. L'urgence étant acceptée, ce point sera traité à l'une de nos 
séances de demain. 

1 «Mémorial 157e année»: Proposition, 5351 
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7. Projet d'arrêté de Mmes Renate Cornu, Eustacia Cortorreal, 
MM. Olivier Coste, Jean-Marie Hainaut, André Kaplun, 
MmeS Virginie Keller Lopez, Ruth Lanz, MM. Jean-Charles 
Lathion, Alain Marquet, Paul Oberson, Bernard Paillard, 
Robert Pattaroni et Mme Marie-France Spielmann: «Modifi
cation de l'alinéa 2, «commission des beaux-arts», de l'arti
cle 121 du règlement du Conseil municipal». (PA-4)1. 

Troisième débat 

La parole n'étant pas demandée, l'article unique de l'arrêté est mis aux voix; il est accepté à la 
majorité (3 oppositions et 2 abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 10 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de sa commission des beaux-arts, 

arrête: 

Article unique. - La dénomination de la commission des beaux-arts est modi
fiée; le nouveau texte de l'article 121, alinéa 2, du règlement du Conseil munici
pal (RCM) est le suivant: 

«commission des arts et de la culture (spectacles, concerts, théâtre et opéras, 
bibliothèques, musées et collections, promotion culturelle et tourisme)». 

Le troisième débat ayant eu lieu, l'arrêté devient définitif. 

Le président. Nous avons reçu une résolution urgente, déposée par l'Alterna
tive. Il s'agit de la résolution N° 22, qui concerne la taxe Tobin. Nous traitons la 
clause d'urgence de cette résolution immédiatement. 

1 Développé, 181 



SEANCE DU 26 JUIN 2000 (après-midi) 217 
Clause d'urgence: résolution N° 22 

8. Clause d'urgence sur la résolution de Mme Virginie Keller 
Lopez, M. Roger Deneys, Mme Sandrine Salerno, MM. Souhail 
Mouhanna, Christian Zaugg, Alain Marquet, Mmes Michèle 
Kùnzler, Eustacia Cortorreal: «La Ville de Genève soutient 
l'instauration de la taxe Tobin» (R-22). 

Mme Virginie Keller Lopez (S). Cette résolution, Monsieur le président, a été 
signée par l'ensemble des groupes de l'Alternative. 

Pourquoi demandons-nous l'urgence? C'est en fait une urgence très symbo
lique que nous souhaitons traiter ce soir. Tout le monde sait qu'il y a eu, pendant 
quatre jours, un sommet alternatif qui s'est déroulé à Genève et qui a réuni plus de 
600 personnes représentant 200 mouvements sociaux, syndicaux et ONG (organi
sations non gouvernementales), venus de 65 pays dans le monde. Ceux qui ont pu 
se rendre à la manifestation hier ou qui ont vu des images ou lu des articles ont pu 
se rendre compte de l'ampleur de l'événement. Quant à ceux qui ont pu assister 
aux ateliers pendant ces quatre jours, ils se sont rendu compte aussi de l'intérêt 
qu'il y avait à stimuler et à soutenir ce mouvement international. 

Nous, l'ensemble de l'Alternative, souhaitons déposer ce soir cette résolu
tion - qui est symbolique et qui vaudra aussi pour l'ouverture du Sommet 
mondial pour le développement social qui a commencé hier et qui se déroulera 
toute la semaine - pour demander au Conseil administratif de s'engager à soute
nir toutes les mesures qui pourront aller dans le sens de l'instauration d'une taxe 
Tobin. 

Nous savons bien que cela n'est pas de la compétence du Conseil municipal, 
mais il faut savoir qu'il y a actuellement un appel mondial des parlementaires 
internationaux de tous les pays et nous espérons que nos députés du Grand 
Conseil pourront se joindre à cet appel. 

C'est dans ce sens-là que nous souhaitons donner un signe symbolique 
aujourd'hui pour le début du Sommet social. 

M. Alain Marquet (Ve). Je crois que M"11' Keller Lopez a été assez claire sur 
les raisons de l'urgence de cette résolution. 

Les Verts ne reviendront pas sur l'encouragement qu'ils réitèrent, fournissent 
et donnent chaque fois que cela est possible à la taxe Tobin. 

Pour ma part, je suis très attaché aux vertus du symbole que peuvent avoir les 
décisions prises par le Conseil municipal. Je pense que, si la décision de soutenir 
la taxe Tobin pouvait être prise dans le cadre de la tenue du congrès en question, 
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ce serait hautement symbolique et hautement valorisant pour la Ville de Genève, 
qui manifesterait ainsi la position qu'elle prend ou qu'elle devrait prendre à 
l'égard des plus démunis de notre planète. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Il est vrai que le Sommet social est très 
important, puisqu'il concerne l'effort social international qui devrait être entre
pris dans les pays les plus touchés parla pauvreté. Mais il ne faut pas oublier qu'à 
l'ordre du jour de notre Conseil nous avons également un point se rapportant au 
problème social de la Ville de Genève. J'espère que le Conseil municipal prendra 
aussi conscience que cette affaire, touchant la Ville de Genève, est également très 
grave et importante. 

M. Jean-Marie Hainaut (L). Je ne veux pas revenir sur le bien que l'on peut 
penser des différents mouvements sociaux qui sont actuellement à Genève ni sur 
le côté sympathique des élans qui peuvent être engendrés. 

Simplement, ici, nous travaillons pour une municipalité, et on nous propose 
de prendre du temps sur notre ordre du jour pour un symbole qui, de toute façon, 
et de l'aveu même des résolutionnaires, est dénué de tout effet. On sait très bien 
que les compétences de la Ville de Genève sont extrêmement limitées, voire 
inexistantes en matière de taxation des transactions spéculatives sur les devises. 

Par conséquent, et comme pour toutes les autres bonnes raisons déjà évoquées 
précédemment, le groupe libéral, bien évidemment, s'opposera à l'urgence sur 
cet objet. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je ne me prononcerai pas sur 
l'intérêt que je porte ou que vous portez à la taxe Tobin. Je constate seulement une 
chose. Nous faisons des efforts importants, nous, collectivités publiques diverses, 
c'est-à-dire: cantons, villes, Confédération, pour amener ici tout un cycle de 
conférences, des sessions de l'ONU, des sessions d'ONG, nous essayons de trou
ver des locaux, d'en loger les participants, nous les finançons même, et que se 
passe-t-il? Il se passe que ce Conseil municipal, plus précisément l'Alternative, se 
prend parfois pour l'ONU, à la mode locale, et prend des dispositions farfelues! 

Cela ne nous concerne pas. Les dispositions que vous prenez, que vous avez 
prises au Grand Conseil concernant l'OMC (Organisation mondiale du com
merce) sont tellement contre-productives pour Genève que nous devons faire un 
travail supplémentaire pour essayer de garder son aura internationale, aura qui est 
d'ailleurs justement appréciée dans le monde entier. 



SÉANCE DU 26 JUIN 2000 (après-midi) 219 
Clause d'urgence: résolution N° 22 

Alors, Mesdames et Messieurs, je crois qu'il faut s'occuper des points qui 
sont de notre compétence, notamment des 102 points de l'ordre du jour de vos 
séances de ce soir et de demain soir-parce qu'il faut bien noter que «çapéclote»; 
depuis une année, on n'a jamais eu autant de retard - et ne pas s'occuper de 
choses qui sont contre-productives pour la Ville de Genève 

Alors, cessez d'être schizophrènes, s'il vous plaît... (Protestations.) Oui, 
j 'ose le dire, cessez cette schizophrénie! Vous avez voté 300 000 francs pour 
le Sommet social de l'ONU à Genève. Vous avez également voté dans cette 
enveloppe une somme pour les villes défavorisées. Par contre, vous avez voté 
50 000 francs contre le Sommet social que vous aviez agréé... (Dénégation de 
M"'1' Keller Lapez.) Si. si, Madame Keller Lopez, puisqu'il s'agissait du suivi de 
l'Appel de Bangkok! Mais qu'est-ce que c'est que ça? La population ne sait plus 
à quel saint se vouer; c'est ce qu'on appelle de la schizophrénie. 

J'en ai assez de voir notre ville être la risée des gens qui viennent ici et de 
devoir justifier l'engagement de l'exécutif pour garder cette image excellente de 
Genève à l'étranger. Alors, cessez ce genre d'actions. 

Peut-être que la taxe Tobin a du bon. Il faut l'analyser, mais pas voter, à la 
hussarde, un projet qui risque d'être absolument négatif demain ou après-demain 
vis-à-vis des gens qui viennent au Sommet social. (Applaudissements des libé
raux. ) 

M. Robert Pattaroni (DC). On sait évidemment que le Sommet social est 
important, mais ce qui est un peu ennuyeux, Monsieur le président, c'est qu'on a 
l'impression de faire un travail au pas de course, indépendamment de ce qu'a dit 
M. Pierre Muller et que je partage en partie. 

Pourquoi avons-nous l'impression d'aller au pas de course? Parce que l'inter
venante de tout à l'heure, même si elle n'avait peut-être pas beaucoup de temps 
pour s'exprimer, a beaucoup parle de la rencontre dite «alternative» et très peu de 
celle qui a commencé aujourd'hui et qui, en fait, a une importance non négli
geable. 

Qu'est-ce qu'on a dit, aujourd'hui, qui comptait plus que la taxe Tobin? 
Celle-ci est une sorte de rêve que je pourrais développer, mais vous ne m'en lais
seriez probablement pas le temps, Monsieur le président. Ce qui compte le plus, 
c'est le remboursement de la dette, mais de cela on n'en parle pas! Or on sait que 
c'est praticable, que les gouvernements se sont engagés à le faire, mais qu'ils ne 
le font pas pour différentes raisons. Si l'on voulait avoir un impact sur cette 
semaine de conférences, ce serait plutôt vers le remboursement de la dette qu'il 
faudrait regarder. 
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Une chose m'amuse, Monsieur le président. Aujourd'hui, comme on le sait 
sûrement au Parti socialiste, il y a eu la rencontre des villes pour traiter du pro
blème de la pauvreté. Un magistrat - qui est absent en ce moment pour cette rai
son, honneur à lui, je veux parler de M. Tornare - a dit qu'il fallait créer un fonds 
pour lutter contre la pauvreté dans les villes. La discussion a eu lieu pas plus tard 
que cet après-midi. Donc, si l'on était concret au PS, on aurait dit: «On va tout 
d'abord soutenir la proposition du Conseil administratif et du magistrat socialiste; 
puis on appuiera les efforts pour le remboursement de la dette! Après cela, on 
appuiera les efforts des différentes institutions, des gouvernements suisse, canto
nal et également celui de la Ville.» J'ai entendu, pas plus tard qu'hier, M. Vais-
sade dire qu'il fallait faire en sorte que cette dimension sociale émerge au niveau 
des différentes institutions internationales. Ensuite, on peut aussi ajouter la taxe 
Tobin, bien sûr. 

Personnellement, depuis longtemps je suis pour la taxe Tobin, mais je 
trouve que, quand M. Muller critique les côtés opportunistes du présent objet, 
je pense qu'il faut lui donner raison. On voit très bien que cette résolution a 
été élaborée sur un bout de table, quelque part, et que probablement plusieurs de 
ceux qui s'apprêtent à intervenir n'ont même pas eu le temps de suivre les tra
vaux, ni même de lire ce qui a été proposé, en particulier par le magistrat socia
liste. 

Le président. J'aimerais rappeler à chacun que nous ne débattons que sur 
l'urgence et je donne la parole à M. Kanaan. 

M. Sami Kanaan (S). Je voudrais exprimer mon étonnement à propos de la 
diatribe de l'ancien maire de la Ville de Genève et je souhaiterais qu'il fasse 
preuve d'un peu plus de retenue et se concentre sur l'urgence lorsqu'on parle de 
l'urgence. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Je prends la parole, parce que, moi aussi, 
j 'en ai marre d'entendre l'ancien maire nous faire la leçon en nous disant ce que 
nous devons faire ou ne pas faire. Je peux dire que nous en avons marre qu'il 
intervienne systématiquement au sujet du fonctionnement du Conseil municipal. 
Si M. l'ancien maire veut intervenir systématiquement dans le domaine des pré
rogatives du Conseil municipal, il faut qu'il accepte que l'on intervienne aussi 
dans le domaine des activités du Conseil administratif. On pourrait, à ce moment-
là, dire si vraiment telle ou telle chose faite par tel ou tel conseiller administratif 
est une bonne ou une mauvaise chose. 
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Concernant l'urgence, j'aimerais en particulier vous faire part de l'élément 
suivant. Je ne crois pas que ce soit tous les ans que l'Assemblée générale des 
Nations Unies se tienne à Genève. Il se trouve que c'est le cas cette année. Cet 
important événement se déroulera sur plusieurs jours à la fin de ce mois. Par 
conséquent, il est tout à fait opportun de dire, au nom de la majorité des 
citoyennes et des citoyens de la ville de Genève, que des milliards d'êtres 
humains en ont marre, vraiment marre de cette espèce d'offensive systématique 
des partisans du culte du profit, qui caractérise la spéculation du capital que l'on 
rencontre tous les jours. 

M. Pierre Muller disait: «Qu'est-ce que c'est la taxe Tobin?» La taxe Tobin, 
c'est une retenue de 0,1% sur les transactions au niveau du marché des changes; 
cela rapporterait environ 100 milliards de dollars, qui permettraient, justement, de 
combattre la pauvreté et la précarité. Nous voulons dire que la population de la 
ville de Genève n'est pas seulement là pour accueillir les organisations internatio
nales et compter ce que cela rapporte aux hôtels, aux restaurants et à l'activité 
économique. Nous voulons dire aux populations du monde entier, qui souffrent 
du capitalisme sauvage et spéculatif, que nous sommes solidaires et que nous 
voulons plus de justice sociale. 

M. Jean-Charles Rielle (S). Permettez simplement au médecin que je suis de 
dire à M. le maire sortant que !e diagnostic de schizophrénie est un diagnostic que 
l'on n'ose pas porter sans le secours d'un psychiatre. Alors, s'il ne veut pas un 
jour se retrouver avec une accusation de pratique illégale de la médecine, je pense 
effectivement qu'il doit mesurer ses paroles. Par contre, si des conseillers muni
cipaux lui ont fait part de leur propre diagnostic, là il est soumis au secret et il 
évite de dire aux autres qu'il connaît des personnes qui souffriraient de ce type de 
maladie. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Merci, Monsieur Rielle, d'avoir 
mis une touche d'humour dans ce débat. C'était important de faire ce petit dis
cours médical. 

Quoi qu'il en soit, je n'ai pas envie de me disputer avec M. Mouhanna, dont je 
connais les convictions politiques. Simplement, je tenais à rappeler à ce Conseil -
peut-être en termes vifs, parce que j 'ai de temps en temps un caractère assez vif-
que vous avez un certain nombre de compétences, que le Conseil administratif en 
a d'autres, et qu'il ne faut tout simplement pas intervertir les rôles. 

Mis à part ça, je ne suis pas entré dans le débat de fond concernant la taxe 
Tobin, parce que je pense que ce n'est pas le moment, compte tenu de la concur-
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rence au niveau des villes prêtes à accueillir des conférences internationales, de 
montrer que la Ville de Genève n'aime pas - parce que c'est comme cela que ce 
sera interprété - les conférences internationales, même si les sujets qu'elles trai
tent sont parfois un peu scabreux. En fait, heureusement que de tels sujets exis
tent, car ils nous permettent de nous situer par rapport à ceux-ci et de définir de 
meilleures conditions de vie pour le monde, justement parce qu'on en parle ici, à 
Genève. 

Alors, Monsieur Mouhanna, ne revenez pas toujours avec vos grandes théo
ries philosophiques anticapitalistes, parce qu'on les a déjà entendues, mais elles 
sont totalement passéistes et elles n'intéressent plus personne. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la résolution est acceptée par 35 oui contre 27 non. 

Le président. Cette urgence étant acceptée, nous traiterons cette résolution 
demain. Nous poursuivons notre ordre du jour avec la résolution N° 11. 

9. Résolution de M. Roger Deneys et Mme Marianne Husser: 
«Pour un aménagement public de la parcelle du foyer de 
Sécheron» (R-11)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

La parcelle dite du «foyer de Sécheron», située au sud des voies CFF et à 
l'ouest de l'avenue de France, a connu une heure de triste célébrité, il y a 
quelques années, lorsque des promoteurs et le Conseil d'Etat monocolore ont 
soutenu un projet immobilier particulièrement douteux, connu sous le nom de 
«Maison Europa», et qui devait prendre place sur cette parcelle. La seule consé
quence concrète de ce projet - pourtant considéré à l'époque comme «vital» pour 
Genève et dont plus personne n'entend parler - a été la lâche destruction, en plein 
mois d'août, d'une maison de maître connue sous le nom de «villa Blanc», alors 
même que l'autorisation de construire pour la soi-disant «Maison Europa» n'était 
pas encore accordée! 

Depuis ce triste été, la parcelle en question sert de sordide parking privé. Mais 
son propriétaire a changé et le promoteur a vendu ladite parcelle à son principal 
soutien financier de l'époque, la Banque cantonale de Genève. 

! «Mémorial I57r année»: Annoncée. 322S. 



SEANCE DU 26 JUIN 2000 (après-midi) 223 
Résolution: parcelle du foyer de Sécheron 

Considérant: 

- que la Banque cantonale de Genève est la banque de tous les citoyens de 
Genève; 

- que les manœuvres spéculatives de l'époque ont eu pour conséquence la des
truction d'un patrimoine historique genevois et la détérioration des conditions 
de vie des habitants d'un quartier en transformant un parc arborisé en parking 
privé; 

- qu'en soutenant les projets spéculatifs de l'époque la Banque cantonale de 
Genève a indirectement contribué à la détérioration de ces conditions de vie; 

- que les habitants de ce quartier ont déjà exprimé leur souhait de transformer 
cette parcelle en espace public; 

- que cette parcelle arborisée se trouve à proximité immédiate des deux écoles 
de Sécheron; 

- qu'il est totalement inadmissible qu'une parcelle arborisée serve de parking 
privé; 

- que, à défaut de pouvoir reconstruire la villa Blanc, il paraît pour le moins 
normal que la Banque cantonale de Genève contribue à réparer les torts cau
sés, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès de 
la Banque cantonale de Genève pour: 

- exiger la suppression dans les meilleurs délais du parking privé situé sur la 
parcelle du foyer de Sécheron; 

- lui demander de contribuer financièrement à l'aménagement par la Ville de 
Genève d'un parc de proximité, destiné aux habitants du quartier, sur ladite 
parcelle. 

M. Roger Deneys (S). Je ferai tout d'abord remarquer à M. Pierre Muller 
que, concernant l'abus de l'urgence, manifestement, ce n'est pas général ni du 
côté de l'Entente ni du côté de l'Alternative. En effet, si l'on compte les objets 
reportés qui figurent dans les deux premières pages de notre ordre du jour, y com
pris les motions et résolutions que j 'ai déposées, l'on en trouve 18. C'est donc un 
handicap, comme au golf. 

Revenons sur le sujet qui nous préoccupe: la parcelle du foyer de Sécheron. 
Cet objet nous donne l'occasion de parler des heures noires du gouvernement 
monocolore et des pratiques hyperspéculatives qui étaient la norme à l'époque. 
En l'occurrence, la destruction sur la parcelle du foyer de Sécheron d'une villa 
qui s'appelait la villa Blanc, prétendument pour construire une Maison de 
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l'Europe, laquelle était le cheval de bataille de M. Joye et des promoteurs associés 
à M. Joye. Or, depuis la fin du gouvernement monocolore, nous n'avons plus 
jamais entendu parler de cette parcelle qui s'est, depuis lors, transformée en par
king. M. Juon m'a aimablement remis une photo - si vous désirez voir à quoi res
semble maintenant cette parcelle, vous pouvez le faire, mais ce n'est pas très 
encourageant. Cette parcelle, achetée au prix de 5000 à 7000 francs le mètre 
carré, est devenue depuis 1997 un parking, et, qui plus est, un parking non amé
nagé, situé face à l'école primaire et à côté du cycle d'orientation, et qui ne sert 
plus qu'à parquer des voitures. 

Je trouve que cette situation est inadmissible, voire scandaleuse par rapport 
aux habitants de ce quartier, dans la mesure où l'on a porté atteinte à leur qualité 
de vie en détruisant une parcelle de grande valeur, parce qu'elle est arborisée et 
est située à côté de deux écoles. On a détruit la valeur de cette parcelle, pour en 
faire un monstrueux parking, parking inutile parce que, de toute façon, il a telle
ment peu de places de parc qu'il ne répond même pas aux besoins des organisa
tions internationales. 

Par rapport à cette situation, je trouve qu'il serait opportun que le Conseil 
municipal transmette au Conseil administratif et à la Banque cantonale son vœu 
de faire supprimer ce parking dans les meilleurs délais. Ce sera l'occasion pour 
celle-ci de réparer le tort moral qu'elle a causé aux habitants en finançant un spé
culateur qui s'est permis de transformer cette parcelle en parking. 

Je vous demande donc de voter cette résolution qui exige la suppression, dans 
les meilleurs délais, du parking privé situé sur la parcelle du foyer, ainsi que 
d'étudier l'avenir de cette parcelle. Il est vrai que, personnellement, j'aurais sou
haité qu'on en fasse un parc de proximité. Dans un premier temps, c'est-à-dire en 
attendant qu'on y entreprenne quelque chose, je préférerais qu'on y mette une 
rampe de skate ou qu'on en fasse un terrain de basket plutôt qu'un parking pour 
voitures. 

Pré consultation 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Cela me fait plaisir de voir que nous pou
vons enfin travailler sur les points qui sont à l'ordre du jour, surtout en considé
rant le nombre de fois où ces points ont été reportés! Il faut tout de même que l'on 
se demande si les objets qui concernent la Ville de Genève sont bien programmés, 
et je remercie M. Deneys de son entrée en matière sur ce sujet. 

A propos de la résolution, je ne sais si tout le monde connaît les faits qui se 
sont passés sur la parcelle de Sécheron. En 1991, au Conseil municipal, nous 
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avons eu de grandes discussions au sujet de l'affaire Gaon. La villa Blanc était 
menacée par la Maison Europa, en quelque sorte concurrente de l'ONU. Le 
Conseil municipal, au cours de plusieurs séances, avait traité de ce problème. Le 
Conseil d'Etat, en collaboration avec la Ville de Genève, avait élaboré un plan 
localisé de quartier préservant les arbres au maximum. Ce plan localisé de quar
tier prévoyait, tout en conservant la verdure, un bâtiment dont 85% était dévolu à 
du logement, de style HLM (habitation à loyer modéré) ou HBM (habitation à 
bon marché). Le 15% restant représentait des surfaces réservées à des magasins 
ou des locaux commerciaux, selon les besoins du quartier. En 1991, la majorité 
était du côté de l'Entente, mais il y avait eu une excellente collaboration avec 
Mmt' Jacqueline Burnand, qui avait réussi à convaincre tout le monde. 

Je m'interroge et je pose la question à M. Deneys: est-ce qu'avec cette résolu
tion on ne remet pas en cause ce plan localisé de quartier? Il faut se rappeler qu'il 
y a une quinzaine de jours aussi bien la Chambre immobilière que l'Etat de 
Genève ou même la Ville de Genève ont constaté une pénurie de logements. 
Alors, je me demande s'il est judicieux de faire un parc sur cette parcelle, étant 
donné que nous ne sommes qu'à 25 mètres - il suffit de traverser la route aux pas
sages piétons en respectant les feux - du parc Mon-Repos, suivi de la Perle du 
Lac, du Jardin botanique, ainsi que de la campagne Rigot, en direction de FUIT 
(Union internationale des télécommunications). 

Au sein de l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants), nous nous 
sommes posé la question. Etant donné que nous avons ce plan localisé de quartier, 
ne pourrait-on pas, avec M. Ferrazino, le reprendre et y apporter les modifications 
nécessaires en fonction de vos remarques? Notre groupe demande de renvoyer 
cette résolution à la commission de l'aménagement et de l'environnement où les 
résolutionnaires pourront être auditionnés et apporter peut-être quelques nou
veaux éléments qui nous permettraient de réfléchir. 

Si, ce soir, nous acceptons cette résolution sans la renvoyer à la commission 
de l'aménagement et de l'environnement, cela voudrait dire que nous sommes 
contre le plan localisé de quartier et tout ce qui s'est fait ces dernières années dans 
le domaine du logement. 

Alors, afin que nous puissions nous appuyer sur des éléments concrets, 
l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants) propose de renvoyer cette 
résolution à la commission de l'aménagement et de l'environnement, qui collabo
rera avec M. Deneys et MM Husser. 

(La présidence est momentanément assurée par M. Guy Dossan, deuxième 
vice-président.) 
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M™* Michèle Kunzler (Ve). Pour les Verts, il ne sert à rien de ressasser le 
passé. Il est vrai que, à propos de la parcelle du foyer de Sécheron, plusieurs 
affaires malheureuses, pour ne pas dire scandaleuses, se sont passées. 

Dans le cas présent, il s'agit de clarifier les statuts des propriétaires et de 
savoir ce que l'on va faire de cette parcelle. Pour nous, il est clair que nous ne 
voulons pas en faire un parking. Il est scandaleux d'avoir à cet endroit, à l'entrée 
de la ville de Genève, un parking, comme Ta dit très justement M. Deneys, à la 
limite du sauvage - même s'il y a encore, paraît-il, quelques places à louer. 

Nous proposons de renvoyer cette résolution en commission, afin que cette 
dernière puisse traiter tous les points qui risquent de poser des problèmes. 
Ensuite, il faudra peut-être faire une nouvelle résolution pour demander la sup
pression du parking et, dans un deuxième temps, peut-être faire un nouveau plan 
localisé de quartier, ou autre chose. Cela est à voir. 

M. Pierre de Freudenreich (L). A la lecture de ce projet de résolution, j 'ai le 
sentiment que certains d'entre nous, principalement les deux signataires, ne res
pectent pas pleinement la mission pour laquelle ils ont été élus. Une brève lecture 
du Mémorial, concernant les débats que nous avons eus en séances plénières sur 
la fameuse Maison Europa, aurait conduit ces derniers à d'autres conclusions, 
mais en tout cas pas au dépôt d'une résolution de ce type, qui est tout simplement 
un document rempli de contrevérités. En effet, le moins que l'on puisse dire, c'est 
que la parcelle du foyer de Sécheron ne constitue pas le bon dossier - vous trans
mettrez, Monsieur le président - pour «allumer» une spéculation immobilière. Le 
dossier «Sécheron» est justement un dossier particulièrement malheureux, 
comme l'a dit le préopinant, mais pour une tout autre raison. 

L'ensemble des terrains ont été achetés moyennant un prix fixé par le Conseil 
d'Etat de l'époque, qui avait été largement impliqué dans les négociations, et avec 
l'engagement de celui-ci in corpore de soumettre un déclassement de cette par
celle au Grand Conseil pour permettre le développement du quartier de Sécheron 
afin de l'urbaniser avec du logement. On peut penser ce que l'on veut, toujours 
est-il que c'est la réalité! On ne sait pas pourquoi ce déclassement du sol de la 
parcelle n'a jamais été proposé - quant à la Maison Europa, j 'y viendrai tout à 
l'heure - c'est peut-être parce que d'aucuns étaient aux commandes de certains 
départements et qu'ils ont peut-être empêché les choses de se réaliser. 

Il est vrai que l'on ne peut pas refaire le passé, mais s'il vous plaît, Monsieur 
Deneys et Madame Husser, lisez le Mémorial - vous pouvez, puisque le Mémo
rial se trouve dans IntraCM, peut-être faire une recherche électronique, en met
tant le mot «Europa» - et vous trouverez toute une série d'informations qui vous 
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permettront d'éviter de tromper les gens, de tromper l'ensemble des nouveaux 
conseillers et conseillères municipaux, de leur faire croire des choses qui sont 
tout simplement fausses. 

Pour en venir au dossier de la Maison Europa, cela m'a fait plaisir d'entendre 
M. Lyon remettre l'église au milieu du village, avec sa coloration, son expé
rience, son recul. Les Verts disent qu'il ne faut pas remuer le passé, sachant perti
nemment que c'est un tissu, peut-être pas de mensonges, mais en tout cas d'exa
gérations, volontaires ou pas. Vous, les Verts, vous êtes peut-être un peu 
maladroits, mais je ne voudrais pas vous faire l'offense de croire que vous n'avez 
pas la capacité d'aller vérifier ce qui s'est passé au sujet de la Maison Europa. 

Concernant cette Maison Europa, effectivement, nous avons eu de longs 
débats, très délicats, parce que, à l'époque, il était demandé aux promoteurs en 
question, à M. Gaon et à ses associés, de faire la démonstration qu'il y avait une 
nécessité de construire une Maison Europa. C'était seulement à cette condition 
que le Département des travaux publics d'alors était d'accord d'aller de l'avant. 
Je n'ai pas besoin de vous dire qui était à la tête de ce département lors de l'ouver
ture du dossier; puis, au milieu du dossier, il y avait les mêmes intervenants, c'est-
à-dire l'ancien chef de ce département qui tournait dans la République - à tort ou 
à raison, je ne juge pas, j 'observe-pour démontrer qu'il n'y avait pas de besoin, 
et l'autre, c'est-à-dire le nouveau chef du département, qui affirmait qu'il y avait 
un besoin. Cela a duré suffisamment longtemps pour décourager ceux qui avaient 
éventuellement envie de construire cette Maison Europa et, résultat des courses, 
compte tenu de l'évolution de l'économie, compte tenu de l'évolution de 
l'ensemble du dossier de M. Gaon, malheureusement, les choses n'ont pas pu se 
réaliser ainsi. 

Maintenant, nous sommes dans une situation qui est assez simple. Comme l'a 
dit tout à l'heure M. Lyon - j e ne peux que répéter ses paroles - il faut savoir ce 
que vous voulez faire sur cette parcelle. Si vous voulez modifier le plan localisé 
de quartier existant, faites-le, mais ce n'est pas au moyen d'une résolution qu'on 
fait cela! 

Ce qui vous dérange aujourd'hui, c'est qu'il y ait une parcelle qui soit occu
pée par des automobiles! Vous pouvez toujours faire accélérer la construction du 
parking d'échange - on l'attend toujours! Peut-être que cela résoudrait le pro
blème de cette parcelle, je ne sais pks; l'avenir appartient à ceux qui vont le 
construire. 

Il y a, dans cette résolution, un troisième élément qui est tout à fait significatif. 
En lisant la résolution, on voit exactement ce qui va se passer par rapport à l'ave
nir de la Banque cantonale. C'est typiquement un des dossiers délicats dont la 
future fondation de valorisation, votée par le Grand Conseil -j'imagine que ce 
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dossier va lui être transféré - devra se saisir. Un des objectifs de cette fondation, 
c'est de protéger au mieux les intérêts non pas de la Banque cantonale mais de 
l'Etat de Genève. 

Avec ce genre d'objet, il est clair qu'il y a un effet et un coût non négligeables. 
Pourquoi? Parce que vous avez affaire à une parcelle constructible, à un plan 
localisé de quartier qui existe, avec des densités qui ont été fixées, des gabarits, 
etc. Vous voulez transformer ce lieu en zone verte, pourquoi pas? On peut même 
transformer tout Sécheron en zone verte, mais il y a un coût! 

Bien que vous soyez majoritaires au Conseil municipal ainsi qu'au Grand 
Conseil, vous ne pouvez pas le lundi constituer une fondation de valorisation et 
demander qu'on sauve au mieux les dossiers délicats et le lendemain vouloir, 
depuis cette enceinte, piloter, diriger, influencer les décisions qui pourraient être 
prises dans cette fondation. C'est tout simplement aller à rencontre du bon sens 
et à rencontre des intérêts de l'ensemble des contribuables du canton. 

(La présidence est reprise par M. Bernard Paillard, président. ) 

M. Michel Ducret (R). Cette résolution est, une fois de plus, remplie de 
bonnes intentions, mais malheureusement c'est tout ce qu'elle contient de bon. 
Elle consiste en fait à proposer de plumer la Banque cantonale de Genève de la 
contre-valeur de cette parcelle, en lui faisant perdre tout son potentiel à bâtir; à 
moins que les proposants souhaitent que la Ville de Genève rachète cette parcelle 
au prix qu'elle avait été payée pour en faire un parc, ce dont je doute profondé
ment. 

Pourquoi, si la Banque cantonale de Genève, par miracle, se montrait si géné
reuse - j e vous rappelle qu'il s'agit de 50 millions de francs - ne pourrait-on y 
mettre le fameux collège Sismondi, par exemple, qui encombre la campagne 
Rigot et dont la reconstruction va porter préjudice à un espace vert existant, qui 
esta 150 mètres de là? D'ailleurs, à ce sujet, je relève qu'il y a d'immenses parcs 
à 100 mètres, notamment le parc Mon-Repos et la Perle du Lac, sans parler de la 
campagne Rigot que je viens de citer. 

Il est à noter que l'Etat de Genève manque de terrains pour les organisations 
internationales, notamment après le rejet du projet d'aménagement de la place 
des Nations. Ce rejet a été obtenu pour préserver, une fois encore, un parc situé à 
peu de distance. Eventuellement, la parcelle du foyer de Sécheron pourrait aussi 
abriter des logements ainsi que le souhaitait le DTP (Département des travaux 
publics) de l'époque, le DAEL (Département de l'aménagement, de l'équipement 
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et du logement) d'aujourd'hui, cette parcelle pouvant se prêter facilement à une 
solution mixte. Au demeurant, dans tous les cas, toutes les demandes de projets 
de construction s'accompagneront inévitablement de la création de parcs, de 
zones de verdure de proximité, PUS (plans d'utilisation du sol) obligent, je le rap
pelle. 

De plus, je relèverai qu'actuellement ce terrain est effectivement sous la res
ponsabilité de la fondation dite des «casseroles» et donc sous le contrôle du 
Grand Conseil. Je ferai aussi remarquer que l'aménagement d'un parc public au 
lieu d'un parking suscitera une vocation de protection d'un espace vert, même si 
c'est à titre provisoire, et fusillera une fois de plus une perspective de développe
ment harmonieux sur une parcelle en milieu urbain. En conséquence, le groupe 
radical refusera simplement l'entrée en matière, cela malgré les bonnes intentions 
des proposants. 

M. Roman Juon (S). Tout d'abord, cette résolution vient de quelque part, elle 
vient des habitants du quartier de Sécheron et, je dirai, du nord des Pâquis. On 
peut donc aussi écouter leurs propres problèmes. Lorsqu'ils voient que, depuis 
des années, les autorités politiques ont été incapables de trouver une solution pour 
la parcelle en question, si ce n'est d'y mettre des voitures, ils constatent qu'il y a 
quelque chose qui ne joue pas très bien. Effectivement, si vous allez sur place, 
vous verrez un terrain de basket avec des poteaux complètement tordus. Cela rap
pelle quelques images de Seveso. Vous voyez des places de parc dans les ronces, 
qui tiennent lieu en même temps de promenoirs pour les chiens. 

Où les habitants, que nous avons relayés, réagissent, c'est que, dans l'inter
valle, il y a eu un impair, une demande d'autorisation de remodeler le parking. 
Alors, cela, ils le refusent, parce que ce qui se passe dans ce quartier - et je crois 
que certains ne l'ont pas encore compris ou pas très compris - c'est qu'il y a pas
sablement de jeunes, des adolescents qui fréquentent le cycle d'orientation de 
Sismondi ainsi que celui qui est juste à côté de Sécheron. Que se passe-t-il avec 
ces jeunes quand ils ont fini l'école à 16 h? Ils envahissent le préau de l'école pri
maire de Sécheron - préau qui vient d'être aménagé, avec un terrain de foot par 
exemple - et les petits sont rejetés dans le quartier, ailleurs, ou chez leurs parents 
devant leur télé - c'est d'ailleurs la même chose pour l'école de Pâquis-Centre. 
Là réside le problème. Des espaces tels que celui de Sécheron sont très précieux, 
ils n'ont pas de prix, et les quelques-uns qui nous restent en ville sont en train de 
nous passer sous le nez. 

Quant à la Perle du Lac, c'est un lieu de prestige, il est splendide, il y a une 
belle place de jeux, mais ce n'est pas un lieu où l'on va jouer au foot, où l'on peut 
courir et se prêter à différentes activités. 
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Rappelez-vous de «Lausanne bouge», rappelez-vous de ce qui s'est passé à 
Zurich - c'est très ancien - mais cela peut aussi arriver chez nous d'un moment 
à l'autre. C'est la raison pour laquelle les habitants, soucieux de ce qui se 
passe sur la parcelle du foyer de Sécheron, nous ont interpellés pour nous 
demander de faire quelque chose dans ce secteur le plus vite possible. Ils 
n'ont pas la prétention de dire qu'il faut prendre tout cet espace pour en faire 
un lieu public, des espaces de jeux. Quand je dis «jeux», je ne pense pas aux jou
joux, mais aux espaces sportifs permettant le sport après l'école, le sport des 
adultes, le sport non conventionnel, non officiel, et pour lesquels on manque de 
terrain. 

Je le répète, il ne faut pas confondre le parc Mon-Repos, la Perle du Lac 
avec des lieux tels que celui de Chateaubriand, qui, bientôt, sera occupé partiel
lement, puisqu'il y a un nouveau plan. Allez voir ce qui se passe à Chateau
briand, tous les soirs, tous les samedis et tous les dimanches: c'est complet, il 
n'y a plus de place. Dans son aménagement actuel, il sert plus qu'il n'en faut. 
Pour Sécheron, c'est quasiment la même chose qu'il faut réaliser, et la surface 
on l'a. 

L'idéal, ce serait de renvoyer cette résolution à la commission de l'aménage
ment et de l'environnement et, en attendant, il faudrait qu'une partie de cet espace 
soit aménagé, comme je vous l'ai proposé tout à l'heure, et non pas uniquement 
en places de parc. 

M. Roger Deneys (S). Je connais ce dossier depuis longtemps, puisque, à 
l'époque, je présidais l'Association des habitants du quartier de Sécheron. J'ai 
donc vécu dans ce quartier et j 'ai vu comment cela se passait. 

Je ne pense pas que le propos de cette résolution soit exagéré. Il est vrai que, 
dans la deuxième invite, il manque peut-être un mot. Dans mon esprit, il était 
assez clair que la réalisation d'un parc pour les habitants devait se faire à la place 
d'un parc pour les voitures, en attendant d'en faire autre chose, et c'est le mot 
«provisoirement» qui a été omis. Marianne Husser n'était pas du tout du même 
avis; pour elle, la destination logique et normale de cette parcelle était de devenir 
un parc de proximité. Personnellement, à l'époque, en tant que président de 
l'association de quartier, j'étais plutôt favorable au plan localisé de quartier, donc 
à la réalisation de logements sur cette parcelle. 

Dans l'état actuel des choses, je vous propose de renvoyer ce texte à la com
mission de l'aménagement et de l'environnement afin d'étudier ce qu'il est pos
sible de faire, tout en marquant notre attachement à la réalisation d'autre chose 
qu'un parking pour voitures. 
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M. Robert Pattaroni (DC). Pour commencer, je tiens à dire que j 'ai apprécié 
plusieurs interventions, venant cette fois de plusieurs coins de notre enceinte, et 
tout particulièrement celle de M. Lyon. 

Mon petit doigt m'a dit que le Conseil administratif se préoccupait aussi de ce 
dossier. Peut-être que la simple lecture de la presse a dû apprendre aux proposants 
que cela faisait partie du tout grand dossier de la Banque cantonale de Genève et, 
qu'en plus du Conseil municipal et du Conseil administratif la Ville sera repré
sentée - puisque le Conseil administratif nous a quand même confié qu'il avait 
choisi M. Grobet pour s'occuper de ce dossier. 

Aussi, entre les points de vue exprimés tout à l'heure par l'Alliance de gauche 
et ceux qui ont été émis par les libéraux, les radicaux et maintenant par notre 
parti, avec en plus le Conseil administratif et M. Grobet qui s'occupent aussi de 
cela, j 'ai l'impression que le dossier devrait être en de bonnes mains, par rapport à 
l'intérêt général, Monsieur le président. Or il a été dit, et on ne peut que le confir
mer, qu'il y a des besoins divers, en surfaces, d'une part, pour des entreprises -
cela peut être intéressant, les entreprises; en général, il y a des emplois à la clé, il 
y en a même souvent; d'autre part, pour des logements. En effet, finalement, 
pourquoi envoyer les gens loger dans le canton de Vaud ou en France voisine, si 
on peut les loger sur le territoire de la Ville! 

Par conséquent - c'est vrai qu'il n'est pas bien de voir toujours des voitures 
sur la parcelle du foyer de Sécheron - j e pense que le Conseil administratif a tout 
ce qu'il faut en main pour aller de l'avant d'une manière raisonnable et que notre 
Conseil pourrait avoir un petit peu de patience. 

Si le magistrat nous dit qu'il peut être judicieux que la commission lui donne 
une information détaillée, alors, il faut renvoyer cette résolution à la commission 
de l'aménagement et de l'environnement. Mais, si le magistrat nous dit que c'est 
un peu prématuré, alors il ne vaut pas la peine de la renvoyer à la commission, 
parce qu'on ne pourra pas faire autre chose que de présenter quelques postulats ne 
reposant sur aucune connaissance de la réalité, ce qui semble être le cas, du moins 
dans la tête de certains. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Les derniers propos tenus 
par M. Deneys sont de nature à me rassurer, parce qu'il rectifie en quelque sorte 
l'invite de cette résolution. Tout comme vous, Monsieur Deneys, je connais bien 
ce dossier, puisque, à l'époque, j'étais l'avocat de l'association que vous prési
diez. On connaît donc tous les deux très bien ce sujet, ce qui nous permet de recti
fier les propos qui ont été tenus par M. de Freudenreich, qui laissait croire que les 
choses n'ont pas pu se réaliser, car elles n'ont que trop duré. C'est tout à fait faux. 
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Si l'Association des habitants du quartier de Sécheron n'avait pas recouru contre 
l'autorisation de construire délivrée à l'époque par M. Joye, le projet se serait réa
lisé - car, si la Ville de Genève avait déposé un recours en même temps que les 
habitants, elle s'est essoufflée en cours de procédure et seuls les habitants ont 
tenu bon jusqu'au bout et ont gagné devant le tribunal administratif, faut-il le rap
peler? Donc, je crois que c'est l'occasion de leur rendre hommage. En l'occur
rence, il ne s'agit pas du tout d'un abandon du projet par ses promoteurs, qui s'y 
sont accrochés jusqu'au bout, mais simplement de l'annulation d'une décision 
administrative qui violait la loi et qui a été sanctionnée par les tribunaux grâce, 
encore une fois, au recours des habitants. 

Maintenant, vous le savez, il y a eu un coup de force tout simplement scanda
leux de la part du chef du Département des travaux publics de l'époque et des pro
moteurs, coup de force qui a abouti à la disparition de cette maison de maître, la 
villa Blanc. Ce qui fait que le plan localisé de quartier, auquel M. Lyon et, après 
lui, d'autres ont fait allusion, n'est plus «exécutable» dans les termes où vous 
l'aviez approuvé, puisqu'il avait été conçu en tenant compte d'une contrainte qui 
était celle de la villa Blanc. Bien évidemment, tout le projet constructif était parti 
du bâti existant. Aujourd'hui, les choses se sont malheureusement modifiées, et 
mes services, depuis plusieurs mois, travaillent sur une nouvelle image de ce péri
mètre de la parcelle du foyer. 

Toutefois, je tiens quand même à souligner, Monsieur Pattaroni, que l'aména
gement de ce lieu ne peut être développé sans tenir compte des autres sous-sec
teurs du périmètre de Sécheron. La réflexion est par conséquent beaucoup plus 
générale. On ne peut pas dissocier l'aménagement de cette parcelle de la route de 
liaison du futur arrêt du tram et également du parking d'échange qui doit trouver 
place au sud du chemin Rigot, un peu plus haut dans l'avenue de France. 

De plus, comme vous le savez, ces parcelles ne sont pas uniquement en mains 
privées. Il y a également des parcelles annexes qui sont propriétés de l'Etat; c'est 
dire que l'hypothèse d'aménagement que nous retiendrons devra également être 
partagée par le Canton, puisqu'il est, je le répète, propriétaire d'une partie des 
parcelles. 

Il a été fait allusion tout à l'heure à l'historique du prix d'acquisition de ces 
parcelles. Certains ont fait quelque humour sur les dossiers que la nouvelle fonda
tion de la BCGe est amenée à gérer. Je vous dirai simplement qu'on ne décide pas 
de l'aménagement d'une parcelle en fonction du prix d'acquisition qu'elle a 
connu. Si nous ne pouvons pas être totalement étrangers à l'histoire de ce péri
mètre que tout le monde connaît, vous pensez bien que ce n'est pas cette problé-
matique-là qui va nous dicter l'aménagement de cette parcelle. Ce sont bien des 
considérations d'urbanisme que nous retiendrons pour vous proposer une image 
d'aménagement de cette parcelle, en tenant compte des besoins du quartier. 
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Je tiens à dire, à la suite de M. Lyon et de certains autres conseillers munici
paux, que, si nous ne construisons pas des logements, en ville de Genève, sur 
cette parcelle, je ne vois vraiment pas où on nous pourrions en construire. Cette 
parcelle se prête particulièrement bien à abriter des logements. Quel sera le 
taux d'utilisation du sol? A nous de le déterminer. Je dirai simplement, comme 
M. Lyon l'a précise tout à l'heure, que le préavis favorable donné en mars 1989 
par le Conseil municipal retenait grosso modo 85% d'affectation au logement et 
15% aux surfaces commerciales. 

Aujourd'hui, le Conseil d'Etat - puisque nous parlons régulièrement du dos
sier dans le cadre des discussions que nous menons entre la Ville et le Canton -
nous demande de faire une application des PUS par rapport à la règle de base: 
70% pour le logement, 30% pour les surfaces commerciales. Nous n'avons pas 
répondu au Conseil d'Etat que nous étions prêts à ne pas respecter le préavis de ce 
Conseil municipal, et il est clair que nous vous soumettrons, avant toute détermi
nation définitive sur cette question, les nouvelles images que nous étudions, afin 
que vous puissiez vous déterminer en connaissance de cause. 

Je terminerai en vous disant que, dans le cadre de ces études, nous avons bien 
évidemment porté une attention toute particulière sur le maintien de l'arborisa
tion centrale de la parcelle, laquelle mérite un intérêt évident, et que l'image qui 
vous sera proposée veillera à la respecter. 

Par conséquent, il serait judicieux que vous puissiez renvoyer cette résolution 
à la commission de l'aménagement et de l'environnement. Ce sera l'occasion 
pour nous de faire état de manière plus précise de l'évolution du dossier et de 
pouvoir en discuter avec vous sur la base des projets que nous sommes en train de 
peaufiner actuellement. 

Le président. Nous allons procéder au vote de cette résolution en deux 
temps. Dans un premier temps, nous voterons la prise en considération et ensuite 
le renvoi ou non à la commission de l'aménagement et de l'environnement. 

Mise aux voix, la résolution est prise en considération par 36 oui contre 24 non (2 abstentions). 

Le renvoi de la résolution à la commission de l'aménagement et de l'environnement est accepté sans 
opposition (quelques abstentions). 
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10. Motion de MM. Mark Muller, Alain Fischer, François Henry, 
Pierre Maudet, Georges Queloz et Mme Alexandra Rys: «Les 
lois et les règlements sont les mêmes pour tous» (M-62)1. 

Suite de la préconsultation 

M. Mark Muller (L). Le texte de la motion N° 62 est relativement clair, je 
pense qu'il s'explique de lui-même, c'est pourquoi je serai bref dans sa présenta
tion. 

Le but de la motion est de faire en sorte que les lois et les règlements relatifs à 
la pose d'enseignes, de panneaux publicitaires ou de propagande soient appliqués 
de la même façon à tous. Or, tout le monde le sait, et je crois que cela n'est pas 
contesté, tel n'est pas le cas aujourd'hui. C'est donc essentiellement sous l'angle 
du principe de l'égalité de traitement que les auteurs de cette motion se placent. 
Egalité de traitement d'une part, mais également sécurité, puisque, vous le savez, 
les dispositions légales et réglementaires dont nous demandons ici l'application 
uniforme ont pour but, notamment, d'assurer la sécurité des habitants et des visi
teurs de la ville de Genève. 

En outre, nous estimons qu'aujourd'hui le moment est particulièrement bien 
choisi pour renvoyer cette motion au Conseil administratif, puisque le Grand 
Conseil, il y a moins d'un mois, je crois, a adopté une nouvelle loi sur les procé
dés de réclame, qui réunit les dispositions auparavant éparses dans diverses lois et 
qui s'applique à la pose d'enseignes lumineuses. Il s'agit de dispositions en 
matière de protection des sites, d'utilisation du domaine public et de sécurité rou
tière. 

Au moment où toute cette législation est formellement unifiée, nous pensons 
qu'il serait judicieux que la Ville modifie sa pratique et applique dorénavant, 
d'une façon concrète, toutes ces dispositions à tout le monde, c'est-à-dire aux 
personnes auxquelles ces lois sont applicables. Je vous remercie. 

M. Alain Marquet (Ve). En voyant arriver cette motion, il y a quelques 
mois déjà, nous nous étions demandé si elle était la fille ou la sœur de la motion 
N° 27 concernant les graffiti que nous avions étudiée en janvier au Conseil muni
cipal. 

Après lecture de cette motion N° 62, nous avons cependant regretté que les 
motionnaires n'aient pas eu le courage de citer nommément les lieux qu'ils 

' Motion. 128. 
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visaient. Nous aurions alors découvert aimablement que leur réprobation visait, 
entre autres, les réalisations de façades du squat institutionnel qu'est maintenant 
l'immeuble occupé par Rhino: il est vrai que cette corne, légèrement cambrée et 
pointée vers le ciel, cette fusée prête à jaillir et à s'élancer dans l'espace sont 
autant de symboles ambigus et troublants que notre calvinisme tend parfois à 
juger comme obscènes. Que les esprits chagrins se rassurent toutefois, la fusée en 
question a été décrochée depuis quelque temps. 

Nous avons rapidement compris, en lisant cette motion, que les auteurs 
étaient sérieux et entendaient, avec une certaine légitimité, soutenir la Ville dans 
un mouvement de restauration de ses prérogatives. 

L'idée paraissait alors tout d'un coup différente et nous avons voulu y appor
ter notre touche pour que cette motion définisse un champ d'action beaucoup plus 
large que celui qui semblait lui être initialement dévolu. 

Si on ne peut décidément pas s'opposer au principe de cette motion, 
puisqu'elle s'appuie, je vous le rappelle, sur un serment que nous avons tous fait 
au moment de nous asseoir dans cette enceinte, nous avons voulu y apporter une 
généralisation qui, elle aussi, devra vous séduire, puisqu'elle est également issue 
de l'engagement que nous avons pris de faire tout ce qui est en notre possible pour 
faire respecter la loi. Cette motion visait trop serré, nous l'élargissons. C'est la 
raison pour laquelle les Verts vous proposent d'amender la première invite de la 
façon suivante: 

Projet d'amendement 

«de faire respecter uniformément les lois et règlements.» 

et de s'arrêter là, sans faire mention d'un objet spécifique quel qu'il soit. 
Ainsi, Mesdames et Messieurs, en étendant le champ d'application de la motion, 
nous donnerons une plus forte légitimité à notre Conseil administratif pour amen
der les véhicules qui stationnent sur les trottoirs, pour intervenir contre les véhi
cules qui se garent toujours en infraction sur la plaine de Plainpalais, pour faire 
évacuer ceux qui stationnent sur les pistes cyclables aménagées par nos soins ou 
sur les places réservées aux piétons, aux cyclistes ou handicapés, pour verbaliser 
ceux qui ne respectent pas les restrictions ou les interdictions de passage que 
représentent les chaînes municipales, etc. 

Ainsi, toujours avec ce même amendement, la seconde invite prendra tout son 
poids pour que le Conseil administratif demande au Conseil d'Etat de faire res
pecter les limitations de vitesse, le transit des camions, les taux limites en matière 
de pollution -j'espère que vous les lisez régulièrement dans les journaux, parce 
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qu'ils atteignent des sommets - et le dépassement des valeurs limites en matière 
de bruit - puisque nous nous sommes dotés d'un plan sur la protection contre le 

-bruit. 

Vous vous rendrez compte alors, une fois que toutes ces exigences de respect 
auront abouti, que la santé de l'humain sera enfin mieux préservée. Vous vous 
rendrez compte aussi que, mis à part le seul problème de la sécurité de l'installa
tion, les quelques guirlandes festives sur un immeuble squatté ne relèvent que de 
l'anecdote, de l'épiphénomcne et ne méritent même pas que l'on y consacre les 
foudres de la répression et de l'encadrement, alors que la surveillance et le respect 
des lois sur la circulation peuvent avoir un impact positif bien plus large sur la 
qualité de vie et la salubrité publique. 

C'est la raison pour laquelle je vous invite à soutenir l'amendement que je 
vais déposer sur votre bureau, Monsieur le président, amendement qui donnera à 
cette motion une bien plus large portée et qui la rendra bien plus intéressante 
comme geste par rapport à nos institutions. Monsieur le président, je vous remer
cie. (Applaudissements. ) 

M. François Henry (L). Tout d'abord, je prends note des propos du préopi
nant. Cela dit, je pense que le sujet est suffisamment grave pour qu'une précision 
pointue dans le texte s'impose, c'est pourquoi je vous invite à repousser cet amen
dement qui n'est que superfétatoire. 

Ce qui m'interpelle le plus dans cette affaire, ce sont les problèmes liés à la 
sécurité publique ainsi qu'à l'argent public, qui sont mis en danger par certaines 
banderoles ou autres ornements, comme la corne de rhinocéros rouge au squat dit 
«Rhino», suspendue, telle fépée de Damoclès, au-dessus des piétons qui 
empruntent innocemment le boulevard de la Tour. 

En effet, en cas d'accident causé par une chute due à une malfaçon ou à une 
intempérie - on a vu ce que cela peut donner avec Lothar - non seulement il y 
aura un ou plusieurs blessés, et un carambolage de voitures est tout à fait imagi
nable dans un tel cas, d'autant plus que le haut du boulevard du Pont-d'Arve est 
l'une des artères les plus fréquentées de Genève, voire de Suisse par les automo
biles. Il y aurait donc non seulement atteinte à la sécurité publique, mais égale
ment aux deniers du propriétaire causal de l'immeuble, qui, dans beaucoup de 
cas, est la Ville, soit directement, soit indirectement, via les pseudo-contrats de 
confiance que la Ville de Genève a la fâcheuse tendance d'imposer au détriment 
de tout légalisme et de tout formalisme. 

Le jour où il y aura un accident, que le Conseil administratif ne vienne pas 
demander des sous au Conseil municipal pour réparer une erreur qui était évi-
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table. Il est toujours temps d'y remédier. Je ne défends ici ni les milieux immobi
liers, ni les automobilistes, ni le locataire «honnête», mais simplement la sécurité 
de chacune des personnes qui nous ont élus à ce poste en nous confiant un budget 
à gérer. 

Par ailleurs, il est vrai que l'esthétique de certaines de ces banderoles est fort 
douteuse. La Ville, je le constate, n'a maintenant, à cause du grave îaisscr-aller 
qui s'est imposé, plus aucune maîtrise sur l'aspect extérieur de nombreux 
immeubles. Il y a là un déficit de démocratie que le Conseil municipal ne saurait 
admettre. Les lois sont les mêmes pour toutes et tous, il s'agit d'un des principes 
de base de notre démocratie. Toute atteinte, si bénigne soit-elle, constitue une 
gifle au système que nous défendons et construisons tous ici en ce moment, 
aujourd'hui et demain. 

L'égalité de traitement, au sens de l'article 2 de la Constitution fédérale, ne 
doit subir aucune atteinte, il en va de notre propre cohérence. Ce débat, je le 
répète, n'est pas celui des propriétaires contre les squatters, des locataires contre 
les occupants illicites, n'y voyez pas ce que je ne dis pas. 

Reprenons l'exemple de la corne de rhinocéros à l'angle du boulevard de 
la Tour. Si un jour elle devait tomber, je doute qu'elle choisisse sciemment 
de blesser un élu de l'Entente ou alors une personne âgée, un enfant ou encore 
un squatter qui sort de son logement. Là, l'égalité est absolue; dans le danger, 
nous sommes tous égaux, et l'épée de Damoclès n'a pas d'à priori politique, 
elle. 

En votant cette motion, le Conseil municipal défendra la sécurité publique, 
celle de tous, même celle des squatters et. d'autre part, les deniers publics que 
nous gérons. Pour ces motifs notamment, je demande à ce Conseil d'accueillir 
cette motion comme elle le mérite, c'est-à-dire de l'accepter. Je vous remercie. 

Mmt Virginie Keller Lopez (S). Etant donné que j 'ai déjà pris la parole sur 
cette motion lors de notre première séance du 7 juin, je ne vais pas répéter mon 
intervention. 

Toutefois, si les socialistes avaient alors proposé de refuser cette motion, il est 
évident que, l'amendement déposé par les Verts, ils le soutiendront. 

De plus, je souhaite préciser que les services de sécurité et de salubrité du 
DAEL font très bien leur travail. En effet, la corne de Rhino a été contrôlée, ainsi 
que toutes les choses qui pendent ou qui sont accrochées sur différents squats à 
Genève. Je dis cela afin de rassurer messieurs les libéraux. Le problème de la 
sécurité est un donc un faux problème. Par conséquent, il ne reste plus qu'un seul 
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problème, celui d'être dérangé par des décorations et par des gens qui vivent dif
féremment des autres et qui osent s'exprimer sur les murs de notre ville. Aussi 
soutiendrons-nous l'amendement des Verts. 

Mm€ Alexandra Rys (DC). Le groupe démocrate-chrétien remercie M. Mar-
quet pour son excellent amendement, avec lequel il est bien entendu tout à fait 
d'accord. 

Au nombre des infractions qu'il a énumérées, nous aimerions ajouter -
M. Marquet l'avait certainement en tête - les nombreuses infractions commises 
par les cyclistes qui roulent sur les trottoirs! Bien entendu, nous sommes en 
faveur de cet amendement. 

Nous nous retrouvons cependant - et il n'est peut-être pas inutile de le souli
gner - dans la situation paradoxale que nous sommes tous en train de dire que 
nous sommes d'accord pour faire respecter les lois et les règlements... Dans ma 
grande naïveté, j'avais pensé que cela était naturel, que cela allait sans dire. Mais 
peut-être est-ce là l'illustration du proverbe complété: «Cela va sans dire, mais 
cela va encore mieux en le disant!» 

M. Alain Fischer (R). Si vous relisez le texte de la motion que j 'ai cosignée 
avec mon camarade Mark Muller, vous constaterez qu'il n'est pas fait mention de 
la corne dont vous parlez. Je peux vous assurer que nous ne sommes pas contre la 
corne de l'immeuble occupé par Rhino, la fusée ou autres décorations de squat. 
Nous demandons simplement que l'on fasse respecter le règlement par tous, ou 
alors qu'on laisse aussi la liberté aux commerçants, aux entreprises de génie civil 
ou de transformations de mettre des panneaux, des publicités sur des échafau
dages, à l'air libre! 

Que, d'une part, on applique les règlements aux commerçants ou aux entre
prises qui travaillent dans le bâtiment, je suis d'accord, mais que, d'autre part, on 
laisse les gens de la maison d'à côté faire ce qu'ils veulent, si vous me passez 
l'expression, c'est l'anarchie! Je n'appelle pas cela une égalité de traitement. 

M. Michel Ducret (R). J'aimerais insister sur cet aspect d'inégalité de traite
ment que vient de souligner le préopinant, aspect qui est particulièrement gênant 
dans cette affaire, d'autant plus si l'on considère la sévérité avec laquelle la loi est 
appliquée aux commerçants et aux entreprises. Prenons par exemple le cas des 
échafaudages autour des immeubles qui sont en rénovation. En pleine période de 
fêtes, les services municipaux ont fait déposer une enseigne qui avait été mise en 



SÉANCE DU 26 JUIN 2000 (après-midi) 239 
Motion: enseignes non autorisées sur les immeubles 

avant d'un échafaudage, dans le quartier de Rive - ce n'est pas vieux, cela date de 
cet hiver - alors même que l'on ne dit rien à d'autres et que, sans taxe, sans autori
sation, une «enseigne» comme celle de Rhino est installée et tolérée. 

Ce qui n'est pas normal, Mesdames et Messieurs, ce qui est inacceptable pour 
une part de la population qui paie ses taxes normalement, qui est sévèrement 
contrôlée, c'est qu'il y ait une telle tolérance d'un côté et une telle intolérance de 
l'autre. C'est cela qui ne va pas. Alors, soit il faut qu'on débouche sur beaucoup 
plus de tolérance par rapport aux autres, soit on applique la loi de la même 
manière pour tout le monde. C'est la question qui est posée dans cette motion et 
c'est dans ce contexte-là que je vous invite à réfléchir, au-delà des symboles, 
sympathiques ou non, que peuvent représenter telle ou telle enseigne, etc. Mais il 
est tout à fait inadmissible qu'il y ait des citoyens à deux vitesses dans cette ville. 

M. Mark Muller (L). J'ai été étonné, Monsieur le président, et vous le lui 
transmettrez, par le manque de courage de M. Marquet dans sa prise de position. 
En proposant l'amendement à notre motion, il évite de s'exprimer sur le fond, sur 
le problème réel que nous soulevons. Il est probablement d'accord avec le constat 
que nous faisons et avec notre motion, mais, comme c'est un objet qui vient de 
nos rangs, qui s'attaque peu ou prou à une partie de la clientèle de l'Alternative, 
c'est-à-dire les squatters, il évite, en proposant cet amendement, de dire ce qu'il 
pense effectivement du problème que nous soulevons. 

Vous l'aurez compris, cet amendement de M. Marquet vide la motion de toute 
portée. Nous voterions une motion qui ne ferait que reprendre le contenu de notre 
serment, mais nous ne pouvons évidemment pas refuser cet amendement. Cela 
étant, nous avons raté ici l'occasion de débattre réellement d'un problème qui se 
pose dans notre ville, dans notre ville d'ailleurs plus que dans d'autres villes de 
Suisse, et cela est extrêmement regrettable. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je ne sais vraiment pas ce 
que mon collègue André Hediger vous dirait, lui qui est responsable du domaine 
public, sur ces importantes questions. 

Personnellement, je retiens simplement, en vous écoutant, Monsieur Henry, 
que vous souhaitez que nous trouvions finalement des moyens pour récolter des 
taxes supplémentaires. Je dois dire que je suis assez prêt à vous suivre. Et, comme 
me le soufflait mon collègue Manuel Tornare, en s'inspirant d'Henri Christine: 
«Si tous les cornés de la République devaient être taxés, certainement qu'elle 
serait fort riche». Eh bien, nous nous en inspirerons et nous y réfléchirons, Mon
sieur Henry. 
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Mis aux voix, l'amendement de M. Marque! est accepté à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

Mise aux voix, la motion amendée est acceptée sans opposition (quelque abstentions). 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

1. de faire respecter uniformément les lois et règlements: 

2. d'intervenir auprès du Conseil d'Etat afin que celui-ci fasse de même. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

Le président. J'ai reçu une proposition de modification du déroulement de 
nos débats, déposée par le groupe libéral. Etant donné que l'assemblée est maître 
de l'ordre du jour, je soumets cette proposition à votre vote, contrairement à 
l'idée qui pourrait être que le bureau statue. 

Je vous lis le texte en question. Il s'agit de deux considérants: «Pour permettre 
à ceux qui veulent aller au feu d'artifice et étant donné que le Conseil administra
tif va partir ainsi que de nombreux conseillers municipaux: 

- première proposition: siéger sans interruption jusqu'à 21 h et signer une 
deuxième feuille de présence pour les débats de 19 à 21 h; 

- deuxième proposition: s'arrêter à 22 h, soit avoir une séance de 20 h 30 à 
22 h.» 

Je ferai voter cela en trois temps. Dans un premier temps, je vais vous deman
der si vous entrez en matière sur cette proposition. Au vu du résultat de ce vote, je 
vous soumettrai les deux autres propositions. 

M. Alain Fischer (R). Je trouve tout de même bizarre que l'on refuse une 
séance supplémentaire un samedi, parce que cela fait se lever certains et que là, 
tout à coup, on arrête les séances du Conseil municipal pour aller voir un feu 
d'artifice! 
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On a 100 points à l'ordre du jour, Monsieur le président; il faudrait quand 
même qu'on arrête de délirer dans ce Conseil municipal! 

Pour ceux qui l'ont oublié, je rappellerai qu'il y a encore un feu d'artifice en 
l'an 2000, c'est celui des Fêtes de Genève, auquel participera le meilleur artifi
cier, qui a gagné le concours de ces trois dernières années. Alors, allez voir celui-
là, mais il faut qu'on arrête, s'il vous plaît! 

M. Sami Kanaan (S). On peut avoir un avis partagé sur la question, mais cela 
n'empêche pas que les gens n'ont pas besoin d'être grossiers par rapport au fonc
tionnement du Conseil municipal! 

Il est parfaitement possible d'arrêter plus tôt, c'est un choix. Je pense que ce 
n'est même pas une affaire de groupe politique, c'est une affaire individuelle, 
mais je prierai en particulier mon collègue de rester poli avec tout le monde. 

Une voix. Lequel? 

M. Sami Kanaan. Mon collègue radical, bien sûr. Personne d'autre ici n'a été 
agressif, à part lui. (Brouhaha.) 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Une fois n'est pas coutume, nous sommes 
d'accord avec M. Fischer. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Si tout le monde est d'accord avec 
M. Fischer, il n'y a pas d'opposition à voter la première hypothèse, dans la 
mesure où c'est le même temps de travail qui nous serait accordé. Il s'agirait sim
plement, à la limite, de différer la pause dînatoire, ce qui n'est évidemment un 
problème pour personne. 

Mise aux voix, la modification de l'horaire des séances du Conseil municipal 
du 26 juin est refusée par 36 non contre 22 oui (quelques abstentions). 

Le président. Nous nous retrouverons donc à 20 h 30 pour traiter, en premier 
lieu, les deux motions urgentes. 

Je rappelle la réunion avec les chefs de groupe à la salle Nicolas-Bogueret. 
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11. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

12. Interpellations. 

Néant. 

13. Questions. 

Néant. 

Le président. Je lève cette séance et vous souhaite un bon appétit. 

Séance levée à 19 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Sixième séance - Lundi 26 juin 2000, à 20 h 30 

Présidence de M. Bernard Paillard, président 

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

Font excuser leur absence: M. Alain Vaissade, maire, MM. André Hediger et 
Pierre Mullert conseillers administratifs, M""' Sophie Christen, MM. Jean-Marie 
Hainauf, François Harmann, M""' Vanessa Ischi, MM. Pierre Losio, Pierre Mau-
dei et Jean-Luc Persoz. 

Assistent à la séance: M. Manuel Tornare, vice-président, et M, Christian 
Ferrazino, conseiller administratif. 

CONVOCATION 

Par lettre du 14 juin 2000, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour lundi 26 juin et mardi 27 juin 2000, à 17 h et 20 h 30. 
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Clause d'urgence: résolution N° 23 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je vous prie d'excuser l'absence de M. Vaissade, qui est retenu 
par des obligations liées à sa charge. 

Nous commençons notre séance avec la clause d'urgence sur la résolution 
N° 23 que nous venons de recevoir et qui est intitulée: «Solidarité avec les gens 
du voyage». 

3. Clause d'urgence sur la résolution de MM. Olivier Coste, 
Jean-Charles Rielle, Mmo Michèle Kùnzler, MM. Alain Marquet, 
Jacques Mino, Mmes Marie Vanek, Marie-France Spielmann, 
M. Didier Bonny et Mme Michèle Ducret: «Solidarité avec les 
gens du voyage» (R-23). 

M. Olivier Coste (S). Dans notre canton, il s'est passé des choses qui, toutes 
proportions gardées, sont semblables à ce qui s'est passé à Emmen et qui ont ému 
notre Conseil municipal. Nous serions des Tartuffe si nous ne réagissions pas à ce 
qui vient de se passer! 

Je vous rappelle que les forains avaient été non pas chassés de notre ville, 
mais «provisoirement» déplacés à Versoix, il y a trente-cinq ans, pour pouvoir 
construire le complexe sportif de la Queue-d'Arve, alors qu'ils avaient vécu sur 
notre territoire pendant des décennies. C'est la raison pour laquelle, sans forcé
ment proposer une solution sur le territoire de notre ville, le Conseil municipal se 
doit de réagir et, en tout cas, d'enjoindre le Conseil administratif de développer 
une synergie pour trouver une solution cantonale. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je fais voter l'urgence, bien 
qu'il n'y ait qu'une dizaine de conseillers dans la salle! (Rires.) 



SÉANCE DU 26 JUIN 2000 (soir) 247 
Projet d'arrêté: soutien financier à l'Académie de musique 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la résolution est acceptée à la majorité (1 opposition et 
2 abstentions). 

Le président. Cet objet sera donc traité demain en début de séance. 

Nous passons maintenant au projet d'arrêté N° 9 et à la motion N° 112 dont 
vous avez accepté l'urgence lors de la séance précédente. Je commence avec le 
projet d'arrêté N° 9. 

4. Projet d'arrêté de Mmes Marie Vanek, Liliane Johner, Linda de 
Coulon, MM. Roman Juon, Alain Fischer, Jean-Charles 
Lathion et Roberto Broggini: «Pour un soutien financier à 
l'Académie de musique» (PA-9)1. 

PROJETDARRÊTÉ 
Considérant: 

- que l'Académie de musique de Genève fait un excellent travail pour la culture 
musicale à Genève; 

- qu'elle fonctionne seulement avec des dons et l'écolage des élèves fréquen
tant cette école; 

- qu'elle met toutes ses forces pour continuer d'exister, malgré le fait qu'elle 
doit quitter les locaux qu'elle occupe; 

- que ce déménagement engendre de lourdes charges financières; 

- que le budget de ce déménagement est chiffré à une somme de 22 000 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 7 de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - Le Conseil municipal décide de soutenir, à titre exception
nel, l'Académie de musique de Genève en ouvrant un crédit de 20 000 francs 
pour qu'elle puisse continuer son travail d'académie de musique. 

1 Urgence acceplée, 209. 
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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 20 000 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. 

M™ Marie Vanek (AdG/SI). Mesdames et Messieurs, je m'exprimerai au 
nom de l'Alternative. Comme nous vous l'avons déjà dit lorsque nous avons pré
senté l'urgence, nous avons été saisis d'une pétition concernant l'Académie de 
musique. En effet, celle-ci a rencontré des difficultés pour se reloger. Après de 
nombreuses démarches, elle a enfin trouvé des locaux, mais le loyer en est assez 
élevé. Le déménagement lui a occasionné passablement de frais. 

Etant donné que nous n'avons pas pu satisfaire pleinement la demande des 
pétitionnaires, qui consistait à leur trouver des locaux, nous pouvons tout de 
même leur accorder un soutien financier pour tous les travaux qu'ils ont effec
tués. Je vous remercie. 

Préconsultation 

M. François Henry (L). J'entends dire, de la bouche de notre collègue 
Mme Vanek, qu'il s'agit bien d'une subvention cachée, parce qu'elle a elle-même 
employé le terme de «subvention». 

M'""Marie Vanek (AdG/SI). Ce n'est pas une subvention! 

M. François Henry. C'est bel et bien une subvention cachée. Je m'inscris en 
faux contre ce projet d'arrêté, car si l'on accorde une subvention, il est bien évi
dent qu'il faut proposer, en contrepartie, une économie sur un autre poste de 
l'actif. Je demande aux signataires du projet d'arrêté N° 9 de préciser dans quelle 
mesure ils peuvent donner une subvention supplémentaire à cette académie, 
parce que, lorsqu'on déménage, en général, on demande de l'argent soit à la régie 
soit à des personnes qui peuvent offrir un soutien, mais en tout cas pas à la Ville. 
Je vous remercie de bien vouloir vous expliquer sur ce point. 

Mise aux voix, la prise en considération de l'arrêté est acceptée à la majorité (quelques oppositions 
et 1 abstention). 
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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 (quelques oppositions et abstentions). 

L'arrêté 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 7 de ses membres, 

arrête: 

Article premier, - Le Conseil municipal décide de soutenir, à titre exception
nel, l'Académie de musique de Genève en ouvrant un crédit de 20 000 francs 
pour qu'elle puisse continuer son travail d'académie de musique. 

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 20 000 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. 

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

5. Motion de MM. Sami Kanaan, Alain Marquet, Mmes Marie 
Vanek, Liliane Johner et M. Guy Savary: «En faveur du quartier 
des Acacias: coordination des plans de circulation entre 
Carouge et Genève» (M-112)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- l'ouverture, à l'automne 2000, du M-Parc (Migros) à Carouge et la mise en 
service, ce printemps, du parc relais de l'Etoile, avec l'augmentation de la cir
culation dans le quartier que ces deux événements pourraient entraîner; 

Urgence acceptée. 212. 
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- la nécessité de coordonner l'application du plan de circulation de Carouge 
avec les travaux incombant à la Ville de Genève concernant la future ligne de 
tram des Acacias: 

- les demandes du groupe d'associations Acacias 2000 concernant l'améliora
tion du cadre de vie et de la sécurité sur le chemin de l'école dans le quartier 
des Acacias, à Genève et à Carouge, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de coordonner avec la 
Ville de Carouge la mise en place du plan de circulation dans le quartier des Aca
cias, à Genève et à Carouge, en particulier pour: 

- prendre en compte les demandes du groupe Acacias 2000; 

- éviter un trafic accru dans le quartier dû au M-Parc; 

- établir des mesures de compensation en termes de places de parc comme 
conséquence de l'ouverture du parc relais de l'Etoile (pour les TPG, les livrai
sons, les motos, les cyclistes et les résidents); 

- instaurer un régime de macarons pour les résidents du quartier; 

- développer des zones à trafic modéré (30 km/h, 20 km/h, espaces piétons) 
dans le secteur. 

M. Alain Marquet (Ve). J'aimerais brièvement rappeler à l'ensemble de 
cette assemblée que la coopérative Migros va ouvrir, au mois de novembre, un 
centre commercial de 23 000 m: dans la zone industrielle de la Praille. Ce centre 
engagera 160 salariés. Au-delà de l'argumentation développée par M. Persoz lors 
de la séance précédente, concernant l'accessibilité par l'autoroute de contourne-
ment ou par d'autres biais qui ne mettraient pas en péril la circulation à l'intérieur 
de la Ville de Carouge ou de la Ville de Genève, il est à relever que la zone de cha-
landise d'un tel magasin compterait de 1,5 million à 1,8 million de personnes. Il 
est vrai que toutes ces personnes ne circuleront pas en même temps sur l'auto
route de contournement, mais un certain nombre d'entre elles se retrouveront 
dans les localités concernées. 

Comme la commune de Carouge a commencé à mettre en place, après de 
nombreuses années d'atermoiement, le plan de circulation dont elle disposait 
depuis sept ans déjà, par l'intermédiaire de M. Mouchet, maire actuel, il nous 
paraissait intéressant, essentiel, voire nécessaire que la Ville de Genève s'intéres
sât, elle aussi, à la mise en place d'un plan de circulation, qui tienne compte de 
l'afflux potentiel de personnes en voiture qui pourraient circuler à destination ou 
en partance de ce centre commercial. 

Nous avons donc souhaité - le conseiller administratif concerné s'en est mon
tré satisfait - que les deux collectivités mettent en commun une discussion pour 
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savoir quelles seraient les mesures essentielles à prendre d'ici l'ouverture de ce 
centre commercial, de manière, et vous le comprendrez facilement, que de mau
vaises habitudes ne soient pas prises dès l'ouverture de ce centre. En effet, si l'on 
n'a pas pris la peine de les éviter au préalable, celles-ci seront beaucoup plus dif
ficiles à corriger ultérieurement. 

Voilà la raison pour laquelle nous souhaitons que la commune de Genève 
prenne langue - elle l'a déjà fait - et donne encore un feu nouveau à ses entretiens 
avec la commune de Carouge, afin que les plans de circulation soient au mieux, 
lorsque l'ouverture de ce M-Parc sera effective. 

Préconsultation 

M. Pierre de Freudenreich (L). Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs, c'est avec intérêt que le groupe libéral a pris connaissance de ce projet de 
motion. Il a deux observations de fond à faire. 

La première concerne la coordination. Les motionnaires ont souligné qu'il 
était nécessaire de coordonner l'application du plan de circulation, mais, a priori, 
il nous a semblé que cela relevait du domaine de l'OTC (Office des transports et 
de la circulation), qui est dépendant du Département de justice et police et des 
transports et qui a, en matière de circulation, nous semblait-il, un rôle de coordi
nation et une certaine compétence lui permettant de tenir compte de la probléma
tique de la Ville de Genève et de la Ville de Carouge, afin de trouver les solutions 
les plus adaptées. 

La deuxième remarque concerne le parc relais. Dans la motion, on nous cite le 
parking de l'Etoile et, d'après ce que l'on a compris, le but principal de ce parking 
serait justement de limiter le trafic pendulaire, puisque c'est un parking relais, qui 
permet normalement de poser son véhicule privé, à des conditions intéressantes, 
pour pouvoir utiliser les transports en commun. Nous aimerions donc savoir dans 
quelle mesure il est nécessaire de prendre des dispositions complémentaires ou 
compensatoires par rapport à cette infrastructure qui, justement, va dans le sens 
d'assurer une limitation du stationnement au centre-ville. 

Par ailleurs, nous ne pouvons qu'abonder dans le sens de l'observation parfai
tement légitime relative à la sécurité près des écoles, qui apparaît dans la motion. 

En résumé, si les motionnaires pouvaient nous répondre sur ces deux points: 
d'une part, sur la coordination pour mener cette politique liée à la circulation et, 
d'autre part, par rapport à la réalité du parking de l'Etoile, nous pourrions éven
tuellement avoir un débat en commission ou le commencer ici. Je vous remercie. 
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M. Alain Marquet (Ve). Je répondrai brièvement, Monsieur le président, aux 
interrogations légitimes de M. de Freudenreich. Si celui-ci remarque avec jus
tesse que la décision d'aménagement appartient à l'OTC - ce que je peux com
prendre - il est, malgré tout, des aménagements qui relèvent financièrement de la 
Ville. La Ville aura donc son mot à dire, puisque c'est elle qui paiera les aménage
ments sur son territoire, même si la décision relève de l'OTC. 

Le parking de l'Etoile ne me semble pas le meilleur exemple à citer dans le 
cas qui nous occupe. En effet, si grand centre commercial il y a, je ne pense pas 
que les gens désirant se rendre dans un tel centre soient d'accord d'aller garer leur 
voiture dans un parking intermédiaire pour ensuite aller à pied au centre commer
cial1 et ramener leurs achats dans le parking de l'Etoile où leur véhicule est sta
tionné. C'est un exemple que l'on peut mettre en rapport avec les grands centres 
commerciaux périphériques qui, justement, sont si appréciés du fait que le 
consommateur peut se rendre jusqu'à la porte du magasin avec son véhicule, le 
charger une fois les achats effectués et repartir sans avoir des kilomètres à faire 
pour transporter les marchandises qu'il a achetées. 

Je voudrais également relever que la demande de coordination entre les deux 
collectivités, à savoir la Ville de Carouge et la Ville de Genève, se base aussi sur 
l'inquiétude des habitants du quartier devant l'augmentation probable du trafic 
autour de la zone du M-Parc. Il est évident que la Migros n'installe pas 23 000 nr 
de surface commerciale sans envisager de provoquer un certain trafic à l'aller et 
au retour. Il me paraissait assez légitime de soutenir la demande des habitants. 

C'est pour cela que nous souhaitons que la commission, à défaut de pou
voir prendre des décisions, fasse des propositions pertinentes, qui, soutenues 
par une large majorité du Conseil municipal, devront être prises en compte par 
l'OTC dans les décisions d'aménagement futur que la Ville devra, de toute façon, 
payer. 

M. Sami Kanaan (S). En bref complément à ce que vient de dire mon col
lègue Marquet, j'aimerais tout d'abord rappeler que, si la décision relève de 
l'OTC, les communes ont un droit d'initiative en matière de circulation et de 
transport, que la Ville n'a pas toujours, historiquement, suffisamment utilisé. Par 
ailleurs, comme les services de l'OTC sont chroniquement surchargés, ils ont 
même tendance - ils l'avouent ouvertement - à hiérarchiser leurs interventions 
pour ce genre de dossiers en fonction de la demande des communes, selon que 
celle-ci est formulée de manière plus ou moins explicite. Dans ce cas-là, je dirai 
que c'est un exemple qu'il faut saluer particulièrement, puisque deux communes 
se mettent ensemble pour user de ce droit d'initiative auprès des autorités canto
nales pour faire avancer un certain nombre de points. 
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Deuxièmement, il se peut en effet que l'invite relative au parc relais de 
l'Etoile ne soit pas formulée de manière optimale, dans la mesure où ce que nous 
considérions comme des mesures de compensation essentielles n'ont pas encore 
été réalisées. En effet, si le parc relais de l'Etoile doit être crédible, il faut non 
seulement qu'il existe, ce qui est le cas maintenant, et que les gens puissent y 
déposer leurs véhicules à des conditions favorables, mais qu'ensuite ils aient de 
vraies alternatives pour continuer leur chemin vers le centre. Il y a, bien sûr, toute 
une série de projets en gestation pour la rue des Acacias, mais il est vrai que, si 
l'offre des transports publics n'est pas améliorée, les gens ne seront pas forcé
ment tentés d'abandonner leurs véhicules au parc relais de l'Etoile. Proposer des 
mesures de compensation équivaut donc surtout à faire progresser les projets en 
matière d'alternatives à la voiture pour continuer le chemin vers le centre. Je 
reconnais qu'il y a dans notre motion un problème de formulation, qui peut être 
corrigé en commission. 

Le président. Vous nous proposez un renvoi en commission, Monsieur 
Kanaan? 

M. Sami Kanaan. Non! 

Mme Liliane Johner (AdG/TP). Les associations de parents d'élèves du quar
tier des Acacias et de Carouge ont exprimé leur préoccupation, suite aux diverses 
constructions génératrices d'augmentation de la circulation. Toutes ces associa
tions ont mandaté l'ATE (Association transports et environnement) pour établir 
un diagnostic de sécurité et proposent des mesures urgentes sur le chemin de 
l'école, dans le quartier des Acacias. Cette étude en deux parties, comprenant le 
diagnostic de sécurité et les propositions y relatives, est très fouillée et pourra ser
vir de référence aux Conseils administratifs des deux communes. M. Ferrazino 
est certainement en possession de cette étude. 

Nous savons que les enfants et les personnes âgées sont très vulnérables et 
plusieurs accidents ont déjà endeuillé ce quartier, avec toutes leurs conséquences 
traumatisantes, bien entendu pour les proches, mais également pour les cama
rades d'école. La rue des Allobroges est l'exemple même d'une rue large, à forte 
circulation et bordant une école. Nous souhaitons un réaménagement en priorité, 
puisque, si je ne me trompe, un plan d'aménagement avait déjà été prévu en 1992. 
Le M-Parc sera inauguré cet automne et générera un flux de 6000 voitures, qui, 
dans sa majorité, passera par la Ville de Genève. Des mesures devront être mises 
en place rapidement. 
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Nous souhaitons donc vivement qu'une réelle volonté se dégage entre les 
deux communes pour que ce quartier subisse le moins possible les nuisances dues 
à cette concentration de trafic. Je vous remercie. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Personnellement, je ne suis pas un défenseur 
acharné de l'automobile, quelle qu'en soit sa forme, et je suis particulièrement 
attaché aux incidences qu'implique une problématique de densité de circulation 
quand il y a une densité de population ainsi qu'aux problèmes liés à la pollution et 
à la sécurité. Personne ne peut nier ce type de problèmes; c'est une évidence. 

Cependant, j'aimerais vous rendre attentifs à une chose. A partir du moment 
où une décision a été prise, en termes d'aménagement du territoire, de créer un 
centre commercial de la taille de celui de la Migros de la rue de Carouge, pour ne 
pas la nommer, cela entraîne, bien entendu, des conséquences au niveau de 
l'emploi et des accès, et M. Marquet l'a parfaitement dit tout à l'heure. Evidem
ment, on ne peut pas imaginer, vous lui transmettrez, Monsieur le président, des 
gens sortir de la Migros avec des cabas et des poids importants sans avoir une 
facilité de transport significative, notamment - et vous en parliez tout à l'heure, 
Madame Johner, à juste titre - pour les familles, les personnes âgées, les per
sonnes qui ont des difficultés pour se déplacer. 

Il faut donc essayer de trouver la solution la plus adéquate pour coordonner 
des objectifs qui peuvent paraître, dans un premier temps, contradictoires. Il faut 
tenir compte de la réalité, à savoir que le centre existe; il a été réalisé bien qu'il 
corresponde peut-être à une logique ancienne. Aujourd'hui, vous souhaiteriez 
peut-être que ces centres de production commerciale soient à l'extérieur de la 
ville, avec des parkings ad hoc. Mais toujours est-il que nous nous trouvons face à 
une réalité. Vous ne pouvez pas, d'un coup de plume, même avec des propositions 
comportant des mesures telles que les macarons, les zones piétonnes, etc., aller 
trop loin dans la restriction de l'accessibilité de ce commerce, au risque, à terme, 
de le voir fermer et aller ailleurs, ce qui n'est pas forcément non plus dans l'inté
rêt des gens. De ce point de vue, je trouve que votre motion va un peu loin et 
j'espère qu'en commission vous trouverez des solutions plus raisonnables. 
Compte tenu de certains éléments excessifs, le groupe libéral s'abstiendra donc 
sur cette motion. 

J'émettrai encore une remarque. Vous disiez, tout à l'heure, Monsieur 
Kanaan, que la Ville de Genève devait avoir l'initiative avec la Ville de Carouge 
pour que l'OTC tienne compte de la problématique concernant la circulation et 
les transports à cet endroit, parce que, si nous, Ville de Genève, ne les réveillions 
pas, ils allaient agir sans nous ou ne rien faire du tout. C'est aller un peu vite dans 
le raisonnement, car je pense que l'OTC se préoccupe quand même de ce type de 
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problèmes, d'autant plus qu'il s'agit de l'hypercentre. Si je comprends bien, les 
compétences de la Ville sont de payer les aménagements urbains qui sont consé
cutifs aux décisions que l'OTC prendra, en coordination avec la Ville ou pas. 
Aujourd'hui, c'est la réalité; c'est ainsi que cela fonctionne et pas autrement! 
Alors, changez la loi et nous verrons bien à ce moment-là! Faisons une chose 
après l'autre, Monsieur Kanaan. Je vous remercie de m'avoir écouté. 

Le président. Je vous remercie, Monsieur de Freudenreich, mais je fais 
remarquer à l'assemblée que, jusqu'ici, personne n'a proposé le renvoi de la 
motion N° 112 en commission. 

M. Alain Marquet (Ve). Oui, je suis favorable au renvoi à la commission de 
l'aménagement et de l'environnement! 

Le président. C'est bien ce qu'il me semblait, mais personne ne l'avait dit. 
La parole n'étant plus demandée, nous passons au vote. 

Mis aux voix, la prise en considération de la motion et son renvoi à la commission de l'aménage
ment et de l'environnement sont acceptés sans opposition (quelques abstentions). 

6. Motion de MM. Roman Juon et Sami Kanaan: «Pour des 
mesures concrètes en faveur de la qualité de vie de la popula
tion du quartier des Charmilles» (M-82)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la forte urbanisation du quartier des Charmilles durant ces dernières années, 
surtout dans le périmètre situé entre la rue de Lyon et l'avenue d'Aïre; 

- la densité importante de population de toutes catégories d'âge et d'origine qui 
en résulte; 

- le risque de voir cette densification s'accentuer encore si les bâtiments actuel
lement prévus le long de la rue de Lyon au niveau du complexe commercial 
de Planète Charmilles et de l'école de l'Europe sont construits; 

«Mémorial 157-année»: Annoncée, 4045. 
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- l'insuffisance notoire en infrastructures socioculturelles dans ce quartier, mal
gré la présence d'un nombre important d'enfants et déjeunes; 

- l'absence de liens sociaux suffisants dans ce quartier en raison de l'augmenta
tion rapide de la population et les risques importants d'exclusion et de conflits 
en tous genres; 

- les dangers liés à la circulation automobile le long de l'avenue d'Aïre, artère à 
forte fréquentation en enfants et familles, ainsi que la vitesse totalement 
excessive de la circulation sur la rue de Lyon et l'absence de passages piéton-
niers en nombre suffisant; 

- les effets pervers de l'implantation de grands centres commerciaux multiu-
sages, avec en particulier une politique très restrictive de leurs responsables 
en matière de présence et d'activités jugées indésirables par ces derniers, sur
tout liées aux jeunes, mais aussi aux activités politiques, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre rapidement les 
mesures suivantes, en présentant si nécessaire des crédits d'investissements au 
Conseil municipal: 

1. demandera l'Etat de Genève d'entamer une révision du plan localisé de quar
tier N° 27930 (en faisant usage du droit d'initiative municipal en matière de 
PLQ), afin de renoncer à la construction de bâtiments industriels de sept 
étages le long de la rue de Lyon et de les remplacer par un espace de détente 
public sur la petite parcelle située entre l'école de l'Europe et la rue de Lyon 
(marquée A sur le plan ci-joint), ainsi que par un bâtiment de gabarit plus 
modeste, affecte à des activités artisanales et à des PME sur la parcelle plus 
grande située plus haut sur le même axe (marquée B sur le plan ci-joint); 

2. donner à la Maison de quartier de Saint-Jean les moyens suffisants et le man
dat de pouvoir s'occuper aussi des jeunes du quartier des Charmilles en géné
ral et plus particulièrement de ceux vivant dans le triangle formé par la rue de 
Lyon, l'avenue d'Aïre et l'ancienne usine Tavaro SA, quitte à envisager 
l'ouverture d'une antenne de la maison dans ce périmètre; 

3. développer la présence d'infrastructures sociales et culturelles de proximité 
dans ce périmètre, en particulier des locaux en gestion accompagnée pour les 
jeunes; 

4. renforcer les mesures de modération de circulation sur l'avenue d'Aïre en la 
faisant passer à un statut de rue résidentielle; 

5. demander à l'Etat de poser des radars de contrôle de vitesse le long de la rue 
de Lyon (dans les deux sens) afin de faire respecter la limitation de vitesse à 
50 km/h; 

6. mettre en place des passages piétonniers supplémentaires pour traverser la rue 
de Lyon, ainsi qu'une arborisation adéquate sur son côté gauche; 
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7. demander à l'Etat de réviser la législation en matière de domaine public et 
privé, afin que les espaces principaux situés dans les centres commerciaux de 
grande taille (comme Planète Charmilles) soient soumis aux mêmes règles et 
usages que le domaine public (par exemple pour le libre passage des passants 
ou la possibilité de récolter des signatures et de tenir des stands d'informa
tion). 

Annexe: un plan. 
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Le président. Nous avons reçu, concernant cet objet, la motion préjudicielle 
N° 117 signée par Mmcï Michèle Kiinzler et Vanessa Ischi, qui s'intitule «Pour un 
développement harmonieux des quartiers d'Aïre, de la Concorde, des Charmilles 
et de Châtelaine». 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

Les motionnaires proposent au Conseil municipal la création d'une commis
sion ad hoc qui devra présenter rapidement un rapport sur les diverses proposi
tions concernant l'aménagement, les équipements socioculturels et la circulation 
dans le périmètre compris entre le Rhône, la rue de Lyon et l'avenue de l'Ain. 

M™ Michèle Kiinzler (Ve). Nous avons déposé cette motion préjudicielle 
parce que, si les problèmes de Planète Charmilles et alentours sont certes impor
tants, il nous semblait qu'il fallait considérer cela dans un cadre plus large. 
D'énormes problèmes se posent dans le quartier des Charmilles et ses environs, 
qui est en plein développement et où de très nombreuses constructions ont été 
prévues: il y aura un cycle, deux écoles, des stations RER, un parc à la place du 
stade des Charmilles, il y a la zone industrielle qui est encore en question... 

Nous pensons qu'il est très important de créer une commission ad hoc pour 
voir où il est réellement nécessaire d'implanter de nouvelles structures. Mais 
pourquoi ne pas renvoyer la motion N° 82 à la commission de l'aménagement? 
Parce que je crois que la motion déposée par MM. Juon et Kanaan contient aussi 
l'idée - à développer - du problème social. Nous en avions par ailleurs déjà parlé. 
J'estime donc nécessaire de créer une commission ad hoc. En effet, il y a beau
coup de problèmes à régler dans ce quartier, et il faudra peut-être aussi penser à 
d'autres solutions, par exemple à des échanges fonciers. Il nous paraît particuliè
rement important de penser maintenant au développement de ce quartier. C'est 
pour cela que nous avons déposé cette motion préjudicielle qui demande la créa
tion d'une commission ad hoc. Il s'agit d'une solution lourde, mais il nous semble 
qu'elle est absolument nécessaire dans ce cas. 

Préconsultation sur la motion préjudicielle 

M. Sami Kanaan (S). J'aimerais préciser tout de suite que nous appuyons la 
motion préjudicielle de nos collègues écologistes. Nous voulions également vous 
proposer l'idée de créer une commission ad hoc. Je reviendrai peut-être plus tard 
à la motion principale, mais celle-ci couvre de nombreux problèmes qui dépas-
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sent largement le cadre de la commission de l'aménagement. Nous estimons 
effectivement qu'aborder cela de manière globale et cohérente - je dirais de 
manière interdisciplinaire - à l'échelle du quartier, en tenant compte de la dimen
sion sociale, de la circulation, de l'aménagement, entre autres, est une excellente 
idée. Nous avons déjà fait cette expérience avec Saint-Gervais, et elle s'est révé
lée assez positive. Le groupe socialiste soutiendra donc la motion préjudicielle, et 
je reviendrai plus tard à la motion principale. 

Le président. Merci, Monsieur Kanaan. Vous soutenez donc cette motion 
préjudicielle et vous proposez un renvoi en commission? 

M. Sami Kanaan. Je propose de créer une commission ad hoc! C'est en cela 
que consiste la motion préjudicielle. 

Mme Liliane Johner (AdG/TP). Il est évident que ce quartier se densifie à la 
vitesse grand V, que cela engendre forcément des besoins socioculturels et que la 
réponse à ceux-ci ne suit pas toujours ou ne correspond pas toujours à cette aug
mentation de population. La motion N° 82 évoque un éventail de paramètres qui, 
à nos yeux également, mérite que l'on s'y arrête. Nous devons permettre aux 
habitants de ce quartier d'évoluer dans le cadre de vie le plus harmonieux pos
sible. Nous adhérons à l'idée contenue dans la motion préjudicielle de former une 
commission ad hoc, ce qui permettra d'aborder dans leur globalité toutes les 
questions liées à la motion N° 82. Nous soutiendrons donc la motion principale 
ainsi que la motion préjudicielle. 

M. Robert Pattaroni (DC). Pour nous, c'est un peu une question de principe. 
Nous aimerions bien avoir une réponse dans cette enceinte. Il est vrai que l'on a 
des exemples de commissions ad hoc: vous vous rappelez celle pour la transfor
mation et l'amélioration des structures de la Ville, la CADHER (commission ad 
hoc pour l'examen des réformes en Ville); on en a eu une en son temps pour tout 
le complexe de Wilson, et maintenant il en existe une autre pour Saint-Gervais. Il 
y a donc des occasions où l'on considère qu'il vaut la peine de créer une commis
sion ad hoc; on n'est pas toujours sûrs de la raison pour laquelle on le fait ou non, 
mais enfin, apparemment, à certains moments, en tout cas toutes les X années, on 
prend cette décision. 

On se trouve maintenant confrontés à divers problèmes concernant un quar
tier. Et l'on se dit que, finalement, pour avoir une vue d'ensemble, on va créer une 
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commission ad hoc. Bon! La question qui s'ensuit, Monsieur le président, c'est 
que, comme vous le savez, d'autres quartiers présentent également un ensemble 
de problèmes à étudier, par exemple les Pâquis, !a Jonction, Cité-Rive, où la 
situation est assez complexe. On finit donc par se demander s'il vaut la peine de 
créer une commission ad hoc pour chaque quartier. Mais que fait-on alors avec la 
commission de l'aménagement? Ne va-t-on pas perdre une certaine vue 
d'ensemble du problème? Nous considérons qu'il faut y réfléchir à deux fois et, 
pour le moment, nous trouvons qu'il n'y a pas assez de raisons de dire oui à la 
motion préjudicielle proposant de créer une commission ad hoc pour le périmètre 
concerné par la motion N° 82. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Je suis un peu navré vis-à-vis de Michèle 
Kunzler, mais la motion préjudicielle présentée soulève quelques questions 
d'organisation. Tout cela part certes d'un très bon sentiment et il est vrai qu'il y a 
de véritables enjeux d'aménagement du côté des Charmilles, mais le problème 
qui se pose, c'est que nous n'avons pas le don d'ubiquité! Nous sommes déjà tous 
mobilisés dans un certain nombre de commissions: ad hoc Saint-Gervais, aména
gement et d'autres. Et quand donc cette nouvelle commission ad hoc se réunirait-
elle? Cela nous crée franchement quelques difficultés et nous conduit, malheu
reusement, à adopter une attitude réservée vis-à-vis de cette proposition. 

M™ Michèle Kunzler (Ve). Je vous l'ai déjà expliqué auparavant; pour notre 
part, nous aurions pu renvoyer la motion N° 82 à la commission de l'aménage
ment. Mais celle-ci ne traite pas tous les problèmes liés également au social. Il est 
vraiment nécessaire de mettre sur pied une plate-forme de discussion plus large, 
parce que la question dépasse le périmètre de Planète Charmilles: il y aura tous 
les problèmes liés au développement de deux écoles, du cycle, de l'aménagement 
de toute la zone naturelle du bord du Rhône et. par ailleurs, il y a des problèmes 
de circulation. Je crois que tout cela dépasse ce qui se passe normalement dans le 
cadre de quartiers où il existe quelques plans d'aménagement. 

Il y aura aussi les stations RER et les zones industrielles. Je propose de ren
voyer également à la commission ad hoc, si elle est créée, la motion N° 106, 
déposée par le Parti libéral, sur les zones industrielles, parce que cela forme un 
ensemble! Ce qui est frappant dans ce quartier, c'est que la plupart des parcelles 
sont en mains publiques ou parapubliques. En fait, on crée des aménagements 
merdiques, si je peux me permettre ce terme! C'est à ce titre-là qu'il faut vraiment 
intervenir. En effet, les aménagements, les logements sociaux sont installés au 
bord de l'avenue de l'Ain, que traversent chaque jour 45 000 véhicules. D'autre 
part, une multitude de projets sont déjà en cours dans ce secteur-je crois que l'on 
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en compte 150 - et, ces dernières années, la population du quartier a augmenté de 
25%. Il y a aussi des campagnes à protéger, comme les campagnes Cayla, Masset 
et Concorde. 

C'est donc vraiment un ensemble de problèmes que l'on doit étudier concer
nant ce secteur et, à mon avis, il est essentiel de créer une commission ad hoc. On 
trouvera le temps de se réunir! Certaines commissions se réunissent actuellement 
beaucoup moins; la CADHER est en veilleuse. Si les gens qui s'intéressent à ce 
sujet veulent se réunir, ils en trouveront le temps. Il y a assez de gens habitant ces 
quartiers qui ont aussi envie de faire quelque chose. 

M. Sami Kanaan (S). Je crois que l'on se trouve devant un cas assez intéres
sant où deux logiques se confrontent: la logique institutionnelle et administrative, 
qui est la nôtre ici d'habitude, selon laquelle le Conseil municipal, l'administra
tion municipale, le département de l'aménagement et des constructions, le dépar
tement des affaires sociales, et ainsi de suite, s'organisent par thème, en quelque 
sorte, c'est-à-dire par domaine d'activité. Par ailleurs, il y a l'autre logique, qui 
est celle de la vie de tous les jours, où les gens ne perçoivent pas nécessairement 
les problèmes selon cette optique, mais plutôt en fonction de leur vie quotidienne 
et donc forcément comme une combinaison de ces différents facteurs. La popula
tion comprend de moins en moins qu'on lui réponde: «Désolé, moi, je m'occupe 
du parc; celte question-là concerne un autre service.» Je ne fais aucun reproche 
aux services, c'est normal, c'est la tradition administrative qui le veut ainsi. C'est 
la même chose pour les commissions: une spécialisation partielle se fait, et la 
commission de l'aménagement traite des problèmes d'aménagement et de circu
lation, la commission sociale des affaires sociales, etc. 

Or, dans le cas particulier de la motion N° 82 -j'aimerais vraiment insister 
sur ce que vient de dire ma collègue M"" Kiinzlcr — il y a une problématique géné
rale. On pourrait bien sûr se dire que, dans tout quartier, il faudrait aborder les 
choses de manière globale. Mais il se trouve effectivement que, comme l'a dit ma 
collègue M"k' Kunzler, dans le cas des Charmilles, les choses sont allées très vite 
et de manière approfondie, pour ainsi dire, dans tous ces aspects: sociaux, d'amé
nagement urbanistique, de circulation. Il y a de vrais enjeux dans ce secteur - pas 
nécessairement des problèmes gravissimes ou urgentissimes - et un souhait local 
d'apporter une réponse si possible cohérente aux différents aspects des problèmes 
concrets de tous les jours. 

Je crois que c'est à nous de nous adapter dans la mesure du possible à la 
logique extérieure, celle de la population. C'est à nous de prendre nos responsabi
lités et de nous organiser en conséquence. Il est vrai que cela peut servir d'expé
rience. Peut-être qu'un jour, je n'en sais rien - on verra comment évoluent les 
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débats politiques en ville - on se rendra compte qu'il n'est pas inintéressant 
d'appliquer cette logique à plusieurs quartiers en fonction de leur situation spéci
fique et qu'il y a peut-être plus de cohérence à aborder de la sorte les quartiers de 
cette ville, qui ont tous une identité forte et en général un périmètre bien défini, 
plutôt que de manière sectorielle. Je crois que,.dans ce cas-là, l'interdisciplinarité 
se justifie réellement. J'invite donc sincèrement mes collègues à surmonter leur 
crainte des questions pratiques et à accepter l'idée d'une commission ad hoc pour 
le quartier des Charmilles. Je crois que la population appréciera cet effort, quitte 
ensuite à ce que chaque groupe se situe concrètement par rapport à ces différents 
enjeux. 

M. Mark Muller (L). Le groupe libéral considère qu'il n'est pas opportun de 
créer une commission ad hoc pour traiter du présent sujet. Il existe une commis
sion de l'aménagement et de l'environnement, composée de conseillers munici
paux présents dans cette salle. Ce n'est pas parce qu'ils sont membres de la com
mission de l'aménagement et de l'environnement qu'ils ne sont pas capables 
d'appréhender des questions d'ordre social ou de tout autre type. L'aménagement 
du territoire en tant que tel est pluridisciplinaire, car il fait appel à des notions 
telles que l'environnement, l'économie, le social, les transports, le logement... 
C'est précisément dans le cadre de la commission de l'aménagement que nous 
devons examiner les problèmes liés à celui d'un quartier, en ayant effectivement à 
l'esprit des préoccupations de différents ordres. Telle est la première raison pour 
laquelle nous pensons que la création de cette commission n'est pas opportune. 

La deuxième raison est celle qu'a développée M. Zaugg tout à l'heure: nous 
pensons qu'il faut essayer de limiter l'inflation de réunions et la création de com
missions ad hoc. Il s'agirait là d'une création intempestive d'une telle commis
sion. D'autres sujets mériteraient probablement encore davantage la création de 
commissions ad hoc. Si nous voulons en former une, essayons peut-être au 
moins, dans un premier temps, de réfléchir aux priorités et de créer, le cas 
échéant, une commission ad hoc pour les problèmes vraiment les plus urgents. Je 
crois que cette réflexion n'a pas eu lieu. I! nous paraîtrait donc précipité 
aujourd'hui de créer cette commission ad hoc, et nous proposerons - ou propose
rions, dans l'hypothèse où la motion préjudicielle serait acceptée - plutôt le ren
voi de la motion principale à la commission de l'aménagement. 

M. Roman Juon (S). Pour revenir sur ce que mon collègue M. Kanaan a dit 
tout à l'heure et la suggestion, ou la remarque, peut-être désabusée de M. Patta-
roni, je crois que les commissions ad hoc de quartier sont extrêmement intéres
santes. 
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Nous sommes en train de plancher en ce moment sur un projet qui va encore 
plus loin que ce que demande la motion préjudicielle et qui consiste à demander 
au Conseil administratif - ou bien de décider nous-mêmes - que nous soyons 
beaucoup mieux représentés dans les décisions de celui-ci ou dans ce qu'il fait au 
niveau de la ville. Par exemple, le Conseil administratif invite les habitants pour 
discuter d'un aménagement public de quartier, il invite bien entendu les 
conseillers municipaux; on devrait nous pousser, de manière presque un peu plus 
«obligatoire», par le biais de commissions ad hoc par exemple, à nous impliquer 
beaucoup plus par rapport aux responsabilités pour lesquelles nous sommes élus. 
En effet, dans un parlement municipal, nous devrions représenter nos quartiers, et 
nous ne le faisons pas assez. Pourquoi n'aurions-nous pas aussi un jour des élec
tions où nous représenterions notre quartier et où nous serions élus par celui-ci et 
non pas par toute la commune? Je crois que cela constituerait une bien meilleure 
approche des lieux que nous habitons et des gens que nous représentons. 

M. Michel Ducret (R). Il est assez amusant de voir le groupe socialiste, près 
de dix ans plus tard, rejoindre les préoccupations du groupe radical et, je dois le 
dire, du groupe écologiste de r époque, à propos de l'aménagement des Charmil
les, ainsi que, par la motion préjudicielle de ce soir, de l'aménagement du secteur 
d'Aire, de la Concorde, etc. Dommage que ce soit si tard! En effet, si vous nous 
aviez écoutés et suivis à l'époque, on n'en serait certainement pas là, face à cette 
situation que vous déplorez. Cela étant, vous souhaitez maintenant un développe
ment harmonieux des quartiers d'Aïre, de la Concorde, des Charmilles, de Châte
laine, un développement harmonieux que vous avez condamné sans appel, abso
lument sans vouloir écouter ce que nous vous disions à l'époque, c'est-à-dire que 
la situation ne serait pas viable avec des densités de population pareilles et des 
aménagements tels qu'ils étaient proposés. 

Maintenant, vous voulez rattraper le coup avec des propositions qui sont des 
fourre-tout où l'on demande d'une part de réviser le plan localisé de quartier et 
d'autre part de prendre des mesures sociales, de changer les lois. En effet, il faut 
changer les lois - évidemment! Il n'y a rien de plus simple! - et la frontière entre 
le domaine public et le domaine privé n'est plus chose respectable. 

Nous, aujourd'hui, nous vous écoulons, perplexes. Nous écoutons également 
les Verts émettre la proposition de créer une commission ad hoc exprès pour ce 
secteur, alors que nous ne sommes même pas propriétaires du dixième des par
celles. Vous voulez faire une commission ad hoc... pourquoi pas une fondation, 
pendant qu'on y est? Une commission ad hoc qui fait quoi. Mesdames et Mes
sieurs? Que proposez-vous ici? En fait, de nier tout bonnement les compétences 
de la commission de l'aménagement existante. Les quinze conseillers munici
paux membres de la commission de l'aménagement ne seraient-ils par hasard pas 
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assez compétents? Vous surchargez les capacités des groupes politiques, car nous 
sommes à la limite de nos possibilités de participer à des commissions. Vous le 
savez pertinemment, nous l'avons déjà fait remarquer: à raison de deux 
conseillers municipaux par commission au minimum, il n'est plus possible pour 
les petits groupes politiques de participer à toutes les commissions. 

Vous tentez de vous substituer aux compétences de l'administration, les
quelles sont bonnes, voire remarquables en matière d'urbanisme en ville de 
Genève, de même qu'à celles du Conseil administratif. C'est son devoir, et pas le 
nôtre, de se réunir et de se concerter. Si vous voulez aller dans le sens d'un 
meilleur aménagement du quartier en question, il s'agit de saisir le Conseil admi
nistratif d'une demande de proposition visant ce but et non de créer une commis
sion ad hoc. 

Enfin, vous court-circuitez les souhaits de votre propre majorité pour ce qui 
est de faire mieux participer les habitants des quartiers, car vous prenez leur place 
en créant une commission où vous allez vaguement auditionner qui vous voulez 
pour sortir un projet, lequel n'aura de toute façon pas un accueil plus favorable 
que s'il sortait des tiroirs de l'administration. C'est vraiment faire perdre leur 
temps aux conseillers municipaux et leur argent aux contribuables, et cela 
n'aboutira à rien de constructif. Mesdames et Messieurs, je vous invite à ne pas 
créer de commission ad hoc pour le présent objet. 

Quant aux mesures concrètes en faveur de la qualité de vie de la population du 
quartier des Charmilles, il faudra peut-être faire un peu le détail dans les proposi
tions de la motion N° 82. Certaines sont parfaitement acceptables, d'autres sont, 
hélas, les conséquences de ce que le groupe des proposants de cette motion lui-
même a refusé d'admettre à l'époque où nous avions émis nos critiques sur 
l'aménagement de ce secteur. Nous ne pouvons pas mettre maintenant des 
emplâtres sur des jambes de bois, cela ne sert plus à rien. J'invite donc les auteurs 
de la motion N° 82 à découper leurs propositions de manière satisfaisante, afin 
que l'on puisse soutenir celles qui sont envisageables aujourd'hui et faire autre 
chose de celles qui ne sont pas acceptables. Je vous remercie de votre attention. 

M™ Michèle Kùnzler (Ve). Excusez-moi d'intervenir une troisième fois, 
mais je pense qu'il est dommage d'avoir peur de perdre de l'argent, du temps et 
toute sorte de choses. Je crois aussi qu'il ne convient pas de découper la motion 
N° 82. Ce que nous demandons finalement, c'est un projet axé sur différents 
points en même temps, afin qu'il y ait une vision d'ensemble de la question. Il est 
clair que l'on peut envoyer cette motion à la commission de l'aménagement, mais 
l'on n'aura pas alors un point de vue global sur le problème. Je fais partie de 
ladite commission et je ne pense pas que ses membres soient spécialement plus 
incompétents qu'ailleurs. 
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Néanmoins, je pense que le périmètre concerné par la motion préjudicielle 
nécessite vraiment, à l'heure actuelle, que Ton fasse un projet d'ensemble. En 
effet, si l'on ne fait rien et que l'on n'a aucun projet, eh bien, tout va rester comme 
c'est le cas actuellement, c'est-à-dire que les logements se trouveront dans les 
lieux les plus mal situes, les zones industrielles seront parcellisées et pas forcé
ment au bon endroit, le parc va devenir inadéquat... Je crois qu'il est vraiment 
stupide de ne pas agir maintenant. 

Si, en dernier recours, on renvoie la motion N° 82 à la commission de l'amé
nagement, eh bien, tant mieux, mais où parlera-t-on alors des problèmes sociaux? 
J'avais déjà évoqué ce sujet à propos des équipements sociaux: en fait, comme 
équipements sociaux, il n'y a que le cimetière, dans le secteur des Charmilles! Il 
existe peu de choses dans le domaine social au centre même du quartier. Il est vrai 
qu'en haut du quartier la création d'une école de quatre classes a été votée à 
l'arraché par le Conseil municipal, et il manque une nouvelle école. On construira 
l'école allemande, mais on ne sait pas exactement où bâtir le cycle d'orientation. 
Nous sommes vraiment à un moment crucial, avant qu'il soit trop tard et que l'on 
s'empêtre dans un aménagement parcellise et inconséquent. 

M. Daniel Sormanni (S). Vous transmettrez à M. Dueret, Monsieur le prési
dent, qu'il a la mémoire assez courte et sélective. D'ailleurs, si j 'ai bien compris 
ses propos, il nous suggère de ne rien faire et donc de laisser en l'état la situation, 
laquelle est relativement difficile et dramatique dans le quartier des Charmilles, 
avec les conséquences que cela occasionnera dans l'avenir! 

Il faut se remettre un peu en mémoire la genèse du projet. M. Dueret le sait 
très bien, parce qu'il est aussi un ancien membre du Conseil municipal, mais il est 
amnésique quand cela l'arrange. Il s'agit de se souvenir quand même des condi
tions dans lesquelles s'est organise ce quartier et de la façon dont cela s'est fait. 
On constate que, une fois de plus, on était à un moment donné obligés d'opter 
pour un compromis. Je vous rappelle les difficultés concernant l'usine des 
Charmilles, qui s'appelait alors Ateliers des Charmilles et qui est aujourd'hui 
Charmilles Technologies, la vente des terrains y afférents et, finalement, la consé
quence: la construction des logements suite à cette vente, laquelle était nécessaire 
à l'usine des Charmilles afin de lui permettre de se redéployer ailleurs et de 
conserver des emplois. Je pense que tout un chacun ici n'y est peut-être pas insen
sible. En tout cas, la droite économique nous dit toujours qu'elle est sensible à 
l'emploi, mais, si on l'avait écoutée, l'usine des Charmilles serait aujourd'hui fer
mée. La conséquence de cette vente des terrains à des prix relativement élevés 
afin de permettre à cette usine de se redéployer, c'est qu'il a fallu ensuite, pour 
rentabiliser le coût des terrains, avoir un projet urbanistique un peu trop impor
tant. On peut se demander s'il fallait accepter cela ou non. Il est certain que la 
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pesée d'intérêts à laquelle étaient confrontés à l'époque la population, le Grand 
Conseil et évidemment le Conseil municipal, représentait un problème très diffi
cile à résoudre. Le Conseil municipal a accepté le plan localisé de quartier du 
bout des doigts, si je m'en souviens bien, et après de très longues palabres. En ce 
qui me concerne, je crois que, même si le type d'urbanisme de ce secteur nous 
semble aujourd'hui totalement exagéré, nous avons tout de même fait le bon 
choix, parce que nous avons sauvé quelques dizaines, voire quelques centaines 
d'emplois à l'usine des Charmilles. 

Cela ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire aujourd'hui. Je suis d'avis qu'il 
nous faut trouver des solutions et essayer d'aménager le quartier des Charmilles 
et ses environs ou d'en améliorer l'aménagement. C'est pour cela que je pense 
qu'il est quand même utile de créer une commission ad hoc et d'étudier soigneu
sement, en concertation avec les habitants du quartier - dont je suis - un aména
gement qui puisse permettre un développement harmonieux à l'avenir. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Les quartiers dont nous 
parlons, et tout particulièrement celui des Charmilles, nécessitent immanquable
ment un intérêt tout particulier de notre part. Dès lors, il appartiendra à votre 
Conseil de déterminer si cet objet doit être traité à la commission de l'aménage
ment ou dans le cadre d'une commission ad hoc. Ce qui nous préoccupe en tout 
cas, au sein du Conseil administratif, c'est de pouvoir répondre à l'évolution 
sociale de ces quartiers sans que des aménagements nouveaux viennent contri
buer à dégrader une situation déjà fort difficile. 

De mon côté, cela fait des mois que je travaille sur le dossier des Charmilles, 
en relation avec la motion N° 82, puisque j 'ai demandé à mes services de rencon
trer les propriétaires concernés, afin d'envisager à quelles conditions ils pour
raient renoncer à la construction des deux bâtiments prévus, qui borderaient la rue 
de Lyon et dont l'un se situerait en face de l'école de l'Europe. Je peux vous dire 
que le dossier est complexe, déjà d'un point de vue juridique, car les propriétaires 
de ces parcelles prétendent qu'ils sont au bénéfice d'une autorisation de 
construire non périmée, quand bien même elle n'a pas été renouvelée, parce 
qu'ils ont déjà créé les garages en sous-sol. Vérification faite, il s'avère qu'il n'a 
effectivement été délivré à l'époque qu'une seule autorisation, tant pour les sous-
sols que pour les bâtiments. Il y a donc là une problématique juridique qui n'est 
pas simple. 

L'aspect architectural aussi est relativement complexe, car, dans le plan loca
lisé de quartier en force, les deux bâtiments industriels étaient prévus notamment 
en tant que pare-bruit pour les immeubles de logement se trouvant derrière eux. 
Cependant, il apparaît difficilement envisageable aujourd'hui de voir s'ériger 
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devant le petit préau de l'école de l'Europe un immeuble qui viendrait en front 
terminer cet aménagement. J'ai donc demandé aux propriétaires des parcelles en 
question d'examiner la possibilité de trouver une solution et de négocier. 

Pour ne rien vous cacher, j 'ai reçu il y a quelques jours une lettre datée du 
16 juin émanant de leur architecte, laquelle donne également quelques éléments 
quant à l'aspect financier du dossier. Favre Guth SA, qui représente l'ensemble 
du projet d'immeubles artisanaux dénommé «Les Charmilles», a calculé le coût 
de l'indemnité qui, selon ce bureau d'architectes, correspondrait à la non-réalisa
tion des deux immeubles - je dis bien: des deux immeubles - et s'élèverait à 
9 967 600 francs! Il s'agirait donc de près de 10 millions de francs! Bien évidem
ment, comme vous pouvez l'imaginer, je suis en train de vérifier le calcul qui m'a 
été présenté. J'ai déjà vu un certain nombre d'éléments qui me permettent de dire 
que ces chiffres devront bien entendu être revus à la baisse. 

Pour ma part, je pense qu'une solution négociée, en raison des différentes 
données que j 'ai rappelées tout à l'heure, devrait concerner essentiellement 
l'immeuble situé devant l'école de l'Europe. L'autre immeuble, en haut de la rue 
de Lyon, pourrait néanmoins voir le jour avec des gabarits raisonnables. 

Cela permettrait, en tout cas d'un point de vue financier, de trouver une solu
tion beaucoup plus compatible avec ce que nous avons envisagé et également de 
répondre à un souci qui a toujours été celui de la Ville de Genève et qui, sauf 
erreur de ma part, a également été manifesté au sein de votre Conseil aujourd'hui, 
c'est-à-dire de conserver, dans la mesure du possible, toutes les parcelles que 
nous possédons, afin d'y développer des activités industrielles. En tout cas, la 
reprise économique que nous pouvons saluer actuellement nous montre que ceux 
qui se sont battus pour préserver les terrains industriels en ville de Genève avaient 
très largement raison, puisque nous sommes sollicités aujourd'hui de manière 
nouvelle, il est vrai, mais très importante, afin de répondre à des demandes d'acti
vités industrielles. La Ville de Genève peut se féliciter d'avoir conservé ces ter
rains précisément pour répondre à cette offre. En matière d'aménagement, 
comme le disait M. Mark Muller, cela fait effectivement appel à toute une série de 
paramètres très larges et également à des notions qui ne doivent pas s'arrêter au 
court terme mais qui nous obligent à voir non seulement à moyen terme mais 
aussi à long terme, tout particulièrement en ce qui concerne la diversité des diffé
rentes activités économiques que nous pouvons abriter. 

Etant donné que mon collègue Manuel Tornare et moi-même devrons bientôt 
quitter cette enceinte, je tenais à vous donner ces éléments dans le cadre de la 
motion M-82. Nous nous attelons au dossier des Charmilles. Nous allons étudier 
la proposition qui nous a été faite et que je viens de mentionner, laquelle est mani
festement inacceptable vu son montant; mais nous persistons à essayer de trouver 
une solution permettant de préserver les intérêts du quartier des Charmilles, ou en 
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tout cas de ne pas détériorer davantage une situation déjà très tendue, comme tout 
le monde le reconnaît aujourd'hui. Par conséquent, nous sommes prêts à aller 
devant la commission que vous choisirez pour vous tenir au courant de l'évolu
tion de ce dossier et tenir compte des paramètres que vous pourrez nous indiquer. 

M. Michel Ducret (R). Je suis très content d'entendre M. Ferrazino s'expri
mer à ce sujet et dire que l'on ne va pas laisser la situation en l'état. En effet, pour 
notre part, nous n'entendons pas approuver le projet de ne rien faire aux Charmil
les, ce qui laisserait comme héritage pour l'avenir des murs aveugles et des dalles 
de béton armé. 

A l'attention de M. Sormanni, jerrappelle que, nous, nous n'avons pas la 
mémoire courte. Nous avons simplement fait un choix entre deux problèmes 
sociaux; de toute façon, il y en avait deux: l'un était dû au chômage, l'autre au 
type d'urbanisme déficient que l'on allait promouvoir. Nous avons préféré regar
der l'avenir, et M. Sormanni la situation immédiate. Je pense que, pour quelques 
centaines de francs de différence, le résultat eût été le même en ce qui concerne 
les Ateliers des Charmilles. Je vous rappelle d'ailleurs que l'amendement que 
nous avions déposé à l'époque avec le groupe écologiste consistait à demander 
une densité équivalente, mais avec un projet d'urbanisme beaucoup plus près du 
sol et des bâtiments beaucoup moins hauts; on pouvait certainement arriver alors 
à une solution agréable. Je vous signale aussi que la densité du quartier des Char
milles est équivalente à celle du Vieux-Carouge, ce qui montre que l'on peut par
faitement réaliser un projet urbanistique autrement qu'en hauteur et en fonction 
de la densité de population. C'était donc sur cette base que nous avions proposé 
un type d'urbanisme différent. Il ne consistait pas à diminuer la densité de popu
lation du quartier, ni à accorder moins d'argent pour le déménagement des Ate
liers des Charmilles, mais il s'agissait simplement d'un autre urbanisme, à 
l'échelle humaine. 

C'est cela que vous avez refusé. Voilà ce qu'il faut garder en mémoire. Le 
Conseil municipal a été pratiquement mis en demeure à l'époque par le président 
socialiste du Département des travaux publics d'alors d'accepter ce plan localisé 
de quartier, par une lettre arrivée en début de séance. C'est la conséquence d'un 
prix payé, jugé peut-être abusif par certains. Toujours est-il que le résultat est là. 
Et c'est maintenant, treize ans après, qu'il faut, selon vous, réparer les dégâts. 
Nous vous avions avertis et, moi, je ne suis pas prêt à recevoir des leçons du 
groupe socialiste sur ce sujet. 

M. Sami Kanaan (S). Il y a en quelque sorte un mélange complet entre le 
débat sur la motion préjudicielle et celui qui porte sur le fond. En effet, on n'a 
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jamais vraiment parlé de la motion N° 82 en tant que telle. J'aimerais dire au 
préalable à mes collègues soucieux de la fréquence des séances que celles d'une 
commission ad hoc en remplacent d'autres à la commission de l'aménagement. 
En effet, si la motion N° 82 est renvoyée en commission - ce que j'espère, indé
pendamment de savoir dans laquelle - ce n'est pas une problématique simple 
qu'il faudra traiter, et il y sera donc forcément consacré plus d'une séance, le 
temps qu'on auditionne les personnes, institutions, associations et organismes 
concernés. En termes de nombre de séances, la création d'une commission ad hoc 
n'équivaut donc pas forcément à une augmentation. 

Quant à la motion N° 82 elle-même, je remercie beaucoup le magistrat de 
nous avoir donné des éléments d'information; il a bien montré qu'il s'agit d'une 
question complexe où il faut agir, mais qu'il y aura des obstacles. Il a surtout 
abordé la problématique de l'aménagement du territoire, donc les droits à bâtir 
menacés dans ce débat. Il a raison de dire qu'il faut vérifier de très près les reven
dications des ayants droit, mais il est aussi évident qu'il doit y avoir moyen de 
négocier. Nous remercions donc M. Ferrazino d'avoir esquissé une proposition 
de négociation, car elle correspond exactement à ce que nous mentionnons dans 
la première invite de la motion. En effet, quelles que soient les motivations de 
l'époque, qui peut encore imaginer aujourd'hui construire le long de la rue de 
Lyon deux barres complètes de je ne sais plus combien d'étages, six ou sept sur 
rez-de-chaussée? 

Je ne m'étendrai pas trop sur la situation au moment où a été voté le plan loca
lisé de quartier, même si celui-ci est effectivement critiquable. Je ne siégeais pas 
encore au Conseil municipal, mais je sais à peu près ce qui s'est passé. Il faut dire 
qu'il y avait aussi à l'époque des pressions de toute sorte pour la création de loge
ments sociaux, de logements à des prix abordables. Je rappelle que nous aurons 
bientôt à nouveau à faire face à ces pressions, parce que la demande de logement 
social est en augmentation, alors que la construction est en diminution. Chaque 
période de l'histoire, année par année, a ses raisons d'être; il faut donc peut-être 
se montrer prudents avant de critiquer de manière globale et sans nuances les 
décisions de l'époque. 

Cela dit, nous insistons sur le fait que plusieurs problématiques se posent dans 
le périmètre restreint, compris entre l'école de l'Europe - c'est-à-dire la prome
nade de l'Europe - et les bâtiments situés autour de celle-ci, y compris celui de 
Planète Charmilles, avant même de parler de l'ensemble de celui des Charmilles. 
Si l'on considère uniquement ce petit périmètre, on a cette problématique de 
l'aménagement du territoire déjà mentionnée, ainsi que celle des équipements 
socioculturels, tout aussi importante et à ne pas négliger. Je veux parler des équi
pements tels que les maisons de quartier ou d'autres types de locaux pour les 
jeunes. J'aimerais mentionner le fait que l'association des habitants de ce secteur, 
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créée récemment, a imaginé un projet; j'aimerais saluer ici l'effort bénévole de 
ces habitants qui ont pris le temps de réfléchir à une solution pragmatique pour un 
local autogéré ou en gestion accompagnée destiné aux jeunes du quartier. Le pro
jet doit bien sûr être discuté, il faut peut-être l'améliorer, mais il s'agit de saluer 
cet effort. Il existe peut-être d'autres solutions. 

Dans l'ensemble, les infrastructures sociales de ce quartier sont insuffisantes. 
11 y a de nombreux problèmes au niveau de la circulation, lesquels ont d'ailleurs 
souvent été abordés dans cette enceinte, qu'il soit question de l'avenue d'Aïre ou 
de la rue de Lyon. La rue de Lyon est censée être limitée à 50 km/h... Je vous 
recommande, Mesdames et Messieurs, d'aller voir de plus près à quelle vitesse y 
roulent les gens. Quant à l'avenue d'Aïre. elle est prétendument déjà en régime de 
modération de circulation, mais, là aussi, un danger permanent demeure pour les 
piétons, en particulier les enfants et les personnes âgées. 

Je ferai une dernière remarque, pour répondre à M. Ducret qui nous dit 
qu'il n'est pas si simple de changer la loi. Non, il n'est jamais simple de changer 
la loi. Cela dit, en tant que Conseil municipal, il nous faut tenir compte ici de 
l'évolution de la situation par rapport aux lieux où évolue la vie. Il se trouve 
que les centres commerciaux sont devenus, que Ton aime cela ou pas, des lieux 
de concentration de population dépassant largement leur fonction primaire de 
lieux destinés à Tachât ou à la consommation. De nouveau, on peut apprécier 
cette situation ou pas, mais il se trouve que c'est la réalité. Ce sont des lieux 
où l'on se rend, où l'on passe un moment; on y va souvent en famille et il y a 
même des espaces de jeux. Les centres commerciaux sont d'ailleurs conçus 
pour attirer les gens, et je comprends cela; stratégiquement, c'est tout à fait cohé
rent. 

Cependant, cela veut aussi dire que l'on privatise en quelque sorte le domaine 
public et que les responsables de ces centres, lesquels sont évidemment entière
ment régis par des privés, se permettent de choisir eux-mêmes et en fonction de 
leurs intérêts immédiats quelles activités sont licites et lesquelles ne le sont pas. 
Dans le temps, il y avait le marché. Il existe encore des marchés, heureusement, 
mais autrefois c'était surtout eux qui jouaient un rôle social. On pouvait y récolter 
des signatures, s'y exprimer publiquement; ils relevaient du domaine public et les 
règles du jeu étaient démocratiques et transparentes. Actuellement, dans les 
centres commerciaux, c'est un directeur ou un gérant qui décide par exemple que 
tel jeune n'a pas une gueule qui lui revient, alors, on le vire, ou bien que tel récol-
teur de signatures n'a pas le droit de le faire parce que le sujet de sa pétition ne lui 
plaît pas. C'est une évolution inquiétante. Je ne me fais pas d'illusion sur le pou
voir du Conseil municipal de changer les règles du jeu, mais je dirai par contre 
que, par souci de la démocratie, nous devons au moins lancer la discussion; tel est 
le sens de la septième invite de la motion. 
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Comme vous voyez, il s'agit d'une problématique large, et c'est pour cela 
que, rien qu'en considérant ce périmètre, la création d'une commission ad hoc se 
justifie. Si l'on ajoute à cela les autres problèmes évoqués par Mmc Kiïnzler 
concernant les alentours immédiats de ce périmètre, c'est-à-dire l'enceinte de la 
Société genevoise d'instruments de physique (SIP), Tavaro, l'avenir du périmètre 
du stade des Charmilles en fonction de ce qui se passera à la Praille et ainsi de 
suite, il y a vraiment de quoi occuper une commission pendant un moment, afin 
de répondre à un souci réel émanant de la population qui vit dans ce quartier. 

Le président. Le vote aura lieu en deux temps. Je rappelle tout d'abord que 
nous avons affaire à une motion préjudicielle. Une motion préjudicielle est une 
motion ayant pour but d'éclaircir préalablement un point concernant l'objet prin
cipal. Tel est bien le cas ici, puisque la motion préjudicielle de MnK's Kiïnzler et 
Ischi propose de créer une commission ad hoc concernant, au fond, l'aménage
ment du périmètre compris entre le Rhône, la rue de Lyon et l'avenue d'Aïre. 
Nous allons d'abord voter la motion préjudicielle et ensuite la motion N° 82, qui, 
si la motion préjudicielle était refusée, pourrait toutefois être renvoyée à la com
mission de l'aménagement. 

Mise aux voix, la motion préjudicielle est refusée à la majorité (quelques 
abstentions). 

Préconsultation 

M. Sami Kanaan (S). Puisque la création d'une commission ad hoc a été 
refusée, je demande le renvoi de la motion N° 82 à la commission de l'aménage
ment ainsi qu'à la commission sociale. 

Mis aux voix, la prise en considération de la motion et son renvoi à la commission de l'aménage
ment et de l'environnement ainsi qu'à la commission sociale et de la jeunesse sont acceptés à la .majorité 
(quelques oppositions et abstentions). 
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7. Motion de Mme 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» (M-83)1. 

PROJET DE MOTION 

Depuis l'arrivée de plusieurs entreprises multinationales sur le sol genevois et 
avec la reprise économique, l'on constate un resserrement de l'offre de logements 
dans le canton, en particulier pour des appartements de grande taille. 

Il devient urgent de prendre des mesures pour permettre la construction de 
tels logements. C'est en particulier le cas dans le secteur non subventionné, car 
les logements sociaux ne peuvent être mis à la disposition des fonctionnaires 
internationaux et des cadres d'entreprises multinationales à Genève. 

En effet, la loi générale sur le logement et la protection des locataires impose 
des conditions de durée de résidence à Genève et des barèmes aux bénéficiaires 
des logements, conditions qui ne peuvent manifestement pas être respectées par 
ces personnes. 

Le resserrement de l'offre de logements de grande taille rend également diffi
cile la recherche pour les Genevois. Ces derniers sont autant de citoyens, de 
contribuables et de consommateurs qu'il est important de garder, voire d'attirer 
en ville. A défaut de mise à disposition de nouveaux logements, Ton risque de 
créer une pénurie, nuisible à tous points de vue. 

A l'heure actuelle, il faut constater que la Ville de Genève n'a pas de poli
tique favorable à la construction de grands logements non subventionnés en 
ville. 

Au contraire, la Ville tend à réduire le nombre de logements pouvant être 
construits sur son territoire et à imposer un maximum de logements sociaux. De 
cette façon, elle ne contribue en rien à la lutte contre la pénurie de logements qui 
se profile. ' 

Or, dans une perspective souhaitable pour la Ville de Genève d'un parc de 
logements équilibré entre toutes les catégories, il importe d'arrêter une politique 
permettant de répondre aux besoins. 

Au vu de ce qui précède, 

1 «Mémorial 157'' année»: Annoncée, 4045. 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à procéder, sans retard et en collaboration avec l'Etat, à une analyse circons
tanciée de la demande de logements, notamment dans le secteur dit «libre», 
c'est-à-dire non subventionné; 

- à identifier les terrains qui se prêtent à la construction de logements en ville de 
Genève; 

- à adopter une politique ouverte à la construction de nouveaux logements, en 
particulier de logements pouvant accueillir des fonctionnaires internationaux 
et des cadres d'entreprises multinationales. 

M",e Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). S'il est nécessaire d'avoir des loge
ments sociaux à Genève, panacher l'habitat en ville Test tout autant. S'il est 
important d'offrir un vrai choix de logements, eh bien, c'est pour garder cette 
richesse que constitue le mélange, le métissage social, et éviter tout ghetto. Tout 
le monde sait que c'est dans l'intérêt de chacun, et que ne pas faire de «concentra
tion de genres» apporte une garantie de qualité de vie. En outre, pour maintenir sa 
vision et ses actions progressistes et humanistes, la Ville de Genève doit s'assurer 
du maintien en ville de citoyens qui y garantissent une fiscalité confortable. Il 
s'agit donc de leur offrir des logements leur donnant envie de vivre à Genève. 
C'est pourquoi, Monsieur le président. Mesdames et Messieurs, nous vous invi
tons à renvoyer cette motion, avec tous les détails qu'elle comporte, au Conseil 
administratif. 

M. Mark Muller (L). Avant que l'Alternative nous propose un amendement 
qui viserait à arrêter la première invite après les termes «analyse circonstanciée», 
je souhaite dire quelques mots pour appuyer cette motion et vous proposer soit de 
la renvoyer immédiatement au Conseil administratif, soit de la renvoyer en com
mission afin de l'étudier au préalable entre nous. Nous sommes à la veille d'une 
pénurie de logements - d'après certains, nous y sommes déjà, et je crois que cette 
analyse est correcte. En tant que collectivité publique importante du canton, nous 
nous devons - avec l'Etat, bien sûr. car nous ne devons pas agir seuls dans ce dos
sier - d'examiner la situation et de proposer des solutions pour venir en aide à 
ceux qui cherchent un logement. 

Il existe différentes catégories de demandeurs. Effectivement, certains sont 
des ménages modestes qui ont besoin de logements sociaux; il existe aujourd'hui 
à Genève une politique favorable à la construction de tels logements, et elle 
devrait suffire à répondre à la demande en la matière. Mais on observe aussi 
plusieurs autres aspects de la demande de logements, en particulier celui qui 
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est suscité par l'arrivée à Genève d'un certain nombre d'entreprises attirées dans 
le canton par l'Etal et par la politique de promotion économique que mène le 
Département de l'économie, de l'emploi et des affaires extérieures et le Conseil 
d'Etat. 

Par souci de cohérence, afin d'accueillir ces entreprises de façon correcte et 
également de permettre aux Genevois - lesquels pâtissent en quelque sorte de 
l'arrivée de ces entreprises, puisque celles-ci sont de grosses consommatrices de 
logements - il convient aujourd'hui d'étudier les possibilités de produire de nou
veaux logements. Nous sommes compétents, en Ville de Genève, pour examiner 
la question de notre commune, et le but de cette motion est de vous inviter à enga
ger cette réflexion de façon globale; cela pourrait peut-être se faire à la commis
sion de l'aménagement. Encore une fois, il s'agit d'un thème multidisciplinaire, 
et nous vous proposons donc de renvoyer cette motion à la commission de l'amé
nagement. 

M. Michel Ducret (R). Je vais peut-être prendre le contre-pied de M. Mark 
Millier, mais je pense qu'il s'agit ici particulièrement d'un objet pouvant être étu
dié à la commission du logement, laquelle n'est, à ma connaissance, pas très char
gée actuellement. Pour les raisons évoquées précédemment par les préopinants, 
ce serait une assez bonne manière de lui donner quelque chose à faire. C'est un 
bon sujet; il est vrai qu'il y a là pour notre ville de la substance fiscale que Ton ne 
peut pas négliger. Cet objet mérite donc au moins une étude un peu approfondie 
dans le cadre d'une commission, afin de voir ce que nous pouvons faire dans le 
cadre de la demande exprimée par cette motion, notamment en ce qui concerne 
l'analyse circonstanciée de la demande et des possibilités de mise sur le marché 
de nouveaux logements dans les quelques années qui viennent. C'est pour cela 
que notre groupe préférerait le renvoi de cette motion à la commission du loge
ment plutôt qu'à celle de l'aménagement. 

Préconsultation 

Mme Sandrine Salerno (S). Je ne suis pas motionnaire; je pense que c'est 
clair. Comme le soulignait M. Mark Muller, ma collègue Virginie Keller Lopez et 
moi-même avons effectivement déposé un amendement au bureau. Je pense que 
vous l'avez tous reçu. Je vais en expliciter le sens par rapport à la motion. Le 
groupe socialiste est effectivement intéressé par cet objet, parce que nous savons 
toutes et tous qu'il va y avoir une pénurie en matière de logements, et cela 
d'ailleurs pas uniquement pour les fonctionnaires internationaux mais pour 
l'ensemble des personnes résidant en ville. En même temps, nous sommes sen-
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sibles à l'argument du panachage de population et nous convenons qu'il est effec
tivement important d'avoir en ville des personnes d'origine, de statut, de classe 
sociale différents. 

Cela dit, tout en étant attentifs à ces deux éléments, nous proposons en fait 
d'élargir le spectre de la motion et nous avons donc déposé un amendement 
modifiant la première et la troisième invite de la motion N° 83. Dans la première 
invite, nous supprimerions la partie suivante de la phrase: «notamment dans le 
secteur dit «libre», c'est-à-dire non subventionné». La deuxième invite resterait 
telle quelle. Quant à la troisième, elle serait également amputée d'une partie de la 
phrase. Notre amendement est donc ainsi formulé: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à procéder, sans retard et en collaboration avec l'Etat, à une analyse circons
tanciée de la demande de logements; 

- (inchangé) 

- à adopter une politique ouverte à la construction de nouveaux logements.» 

Nous pensons que notre Conseil et la commission vers laquelle cette motion 
sera acheminée pourront ainsi faire un travail intéressant en collaboration avec 
l'Etat, afin d'analyser le marché du logement de manière peut-être un peu plus 
approfondie que ne le fait déjà l'Office cantonal de la statistique, cela dans une 
perspective de panachage mais à l'intention de l'ensemble des résidents et loca
taires de la Ville. 

M. Mark Muller (L). A titre personnel, j'accepte ce projet d'amendement. 
Effectivement, en supprimant ces deux membres de phrases dans la première et la 
troisième invite, on ne réduit pas le champ d'investigations que nous souhaitons 
confier au Conseil administratif; on met peut-être moins l'accent sur l'un des 
aspects de la demande de logement, mais je crois que la question posée reste 
ouverte et que l'objectif du panachage que nous appelons tous, je crois, de nos 
vœux pourra être atteint de la même manière. Le groupe libéral soutiendra donc 
cet amendement. 

S'agissant de la commission dans laquelle il faut renvoyer cette motion, nous 
ne considérons pas qu'il s'agit d'un problème relevant de la compétence de la 
commission du logement, laquelle, d'après ce que j 'ai pu comprendre, s'occupe 
essentiellement de problèmes liés au règlement de la GIM (Gérance immobilière 
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municipale). Il s'agit là typiquement d'un problème d'aménagement du territoire, 
et non pas d'un problème de logement au sens strict, au sens où on l'entend 
lorsque Ton parle des travaux de la commission du logement. En effet, la ques
tion qui se pose est celle-ci: où allons-nous construire les logements dont la popu
lation a et aura besoin? 

Mme Sandrine Salerno (S). J'interviens essentiellement pour dire que le Parti 
socialiste souhaiterait plutôt que cette motion soit renvoyée à la commission du 
logement. 

M. Didier Bonny (DC). Je serai extrêmement bref, tout d'abord pour dire, en 
tant que motionnaire et au nom de MnK von Arx-Vernon, qui Test elle aussi, que 
nous acceptons l'amendement proposé par le Parti socialiste. En effet, du moment 
que cette motion sera renvoyée en commission, nous aurons tout loisir d'en dis
cuter dans ce cadre; nous n'allons donc pas chipoter sur cet amendement ce soir. 
L'important pour nous, c'est que la motion soit renvoyée en commission du loge
ment, parce que cela touche quand même le logement. De plus, il est vrai que cela 
permettrait de répartir un peu le travail entre les commissions, comme l'a dit 
M. Ducret; la commission du logement est en effet très peu chargée, tandis que 
celle de l'aménagement est surchargée. Faisons donc du travail efficace et ren
voyons cette motion à la commission du logement. 

Mme Michèle Kiinzler (Ve). Quant à nous, nous sommes toujours d'accord 
d'engager une réflexion plus globale, mais il est clair que, en l'occurrence, la 
priorité ne doit en tout cas pas être de trouver des logements pour les riches, qui se 
débrouillent très bien eux-mêmes. Je crois que, s'il y a un manque en ville de 
Genève, c'est quand même de logements sociaux dont il s'agit. Je vous rappelle 
qu'il y a une diminution dramatique dans ce secteur, tous les HLM (habitations à 
loyer modéré) sont en train de perdre ce statut de HLM et deviennent des loge
ments à loyer libre. On nous dit que la LDTR (loi sur les démolitions, transforma
tions et rénovations de maisons d'habitation) produit des logements sociaux... Il 
est vrai qu'elle produit des logements à bas prix ou à prix moyen, mais ils ne sont 
pas forcément habités par les gens qui en auraient le plus besoin. Soyons clairs: il 
ne s'agit pas forcément là de ce que l'on peut appeler des logements sociaux. 

En l'occurrence, je pense que l'on peut étudier la question et regarder où il 
faut construire. Il est vrai que cela n'est peut-être pas très clair actuellement. 
Avoir une politique ouverte à la construction du logement, pourquoi pas, mais pas 
à n'importe quel prix. 
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M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Je vais essayer d'être bref, parce que, si je 
regarde où nous en sommes dans l'ordre du jour, je ne sais même pas si nous en 
finirons la deuxième page demain! Mais je reste optimiste. Le groupe de 
l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants) propose le renvoi de cette 
motion à la commission du logement. En effet, comme je l'ai dit lors de la séance 
précédente à M. Deneys au sujet de la parcelle du foyer de Sécheron et la villa 
Blanc, nous nous sommes aperçus que l'on s'achemine vers une pénurie de loge
ments. Mais quelle signification cela a-t-il au niveau du problème social? C'est 
pour cette raison que le renvoi de la motion en commission du logement serait le 
plus efficace, vu que celle-ci est un peu en attente de projets à étudier. 

Mme Liliane Johner (AdG/TP). J'interviens juste pour dire que nous accep
tons cette motion telle qu'elle a été amendée par le Parti socialiste. Nous deman
derons aussi son renvoi à la commission du logement. 

M. Mark Muller (L). Je dirai quelques mots pour revenir sur les propos 
de M™ Kiinzler - vous lui transmettrez, je vous prie, Monsieur le président. Elle 
a conclu en nous disant qu'elle était d'accord pour construire du logement 
«mais pas à n'importe quel prix». Je rappelle que la construction de logements 
sociaux a un prix pour la collectivité, alors que, dans le secteur libre, elle n'en a 
pas. 

D'autre part, il est erroné de penser que les «riches», comme vous dites, trou
vent facilement à se loger actuellement. Ils trouvent peut-être, mais dans le 
canton de Vaud. Je crois que c'est notre rôle aujourd'hui que de penser à des 
solutions pour retenir ces contribuables dans le canton, si ce n'est pas dans 
notre ville. Je viendrai présenter la motion à la commission du logement avec un 
certain nombre de chiffres. Vous constatez que la pénurie est particulièrement 
forte aujourd'hui en ce qui concerne les grands logements, pour les familles 
avec plusieurs enfants - peu importe qu'elles soient riches ou pas. Il y a une 
demande très forte dans ce segment-là de la demande et il ne faudra pas la négli
ger. 

M. Robert Pattaroni (DC). On a entendu avec plaisir ce que l'on s'attendait 
à entendre à propos du logement, notamment du côté du Parti socialiste, à savoir 
qu'il faut être attentifs au besoin de logements sociaux. Vous l'avez entendu, nous 
avons dit oui, d'accord. Alors, maintenant, Monsieur le président, nous donnons 
rendez-vous aux socialistes prochainement, quand nous parlerons de la Roseraie. 
Vous connaissez l'histoire de la Roseraie: le projet prévoit de construire des loge-
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ments très sociaux... et puis voilà que, tout à coup, certains - ce ne sont pas les 
socialistes, je le reconnais - disent: «Non, non, il faut garder des villas et cons
truire moins de logements sociaux.» Je relève tout de suite la contradiction, afin 
que les gens soient à l'aise lorsque nous entamerons ce sujet. 

Mis aux voix, l'amendement socialiste est accepté sans opposition (1 abstention). 

Mis aux voix, la prise en considération de la motion amendée et son renvoi à la commission du loge
ment sont acceptés sans opposition (1 abstention). 

Mis aux voix, le renvoi de la motion amendée à la commission de Vaménage
ment et de l'environnement est refusé à la majorité. 

8. Motion de M. Roman Juon: «Doublement des postes 
d'apprentissage à la Ville de Genève» (M-84)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que les postes d'apprentissage sont souvent insuffisants pour nos jeunes; 

- qu'un des meilleurs moyens pour prévenir la délinquance est encore 
aujourd'hui l'occupation professionnelle; 

- que l'apprentissage doit aussi être soutenu par les collectivités publiques, 
comme le sont les formations de niveau dit supérieur, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prévoir pour le 
budget 2001 une augmentation pour doubler le nombre d'apprentis à engager et 
de prendre des mesures budgétaires pour l'engagement de ceux-ci dès la rentrée 
d'apprentissage, en septembre 2000. 

M. Roman Juon (S). Je ne vais pas être très long, puisque je suis déjà inter
venu au sujet des postes d'apprentissage le 14 septembre 1999 avec l'interpella-

«Mémorial 157'année»: Annoncée, 4045. 
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tion N° 805, même si je ne sais pas avec quel succès, parce que l'on n'a quasi
ment pas d'informations, mais j'essaie d*en obtenir. Ayant l'honneur et la chance 
de travailler à la Ville de Genève, j'observe un peu ce qui se passe à ce propos 
dans les services où je travaille et ailleurs, et je dois dire que les changements sont 
quasiment nuls. Je n'en connais pas les raisons. J'aurais bien voulu que M. Pierre 
Muller soit là ce soir, parce que, la dernière fois que nous en avons parlé, il a été 
très positif sur cet objet qui ne devrait pas poser de problèmes. Néanmoins, en 
l'absence des conseillers administratifs et pour ne pas perdre de temps, abordons 
cette motion. Il s'agit en effet de faire en sorte que ce qu'elle demande, à savoir de 
doubler les places d'apprentis, soit effectif pour la rentrée de septembre. Il faut 
donc déjà envisager cela maintenant. Je vais défendre cette motion et vous 
demander de la voter ce soir. 

Que se passe-t-il? Notre rôle, en tant que Ville de Genève - mais c'est aussi 
celui des privés, de tout le monde - est de favoriser l'apprentissage. Il n'est pas 
évident, selon les postes, de trouver de la relève. Mais, quand on aborde comme 
tout à l'heure des sujets tels que Planète Charmilles, où on trouve beaucoup de 
jeunes désœuvrés qui ne savent que faire ou, à la limite, qui ne veulent rien faire, 
on sait que le souci et le rôle de nos autorités, municipales entre autres, est d'aider 
à aiguiller ces jeunes auprès de tous les services compétents - cantonaux en parti
culier - pour leur placement et la création d'emplois. C'est la raison pour laquelle 
un Monsieur Jeunesse a été engagé. 

La Ville de Genève, avec un potentiel d'environ 2300 employés fonction
naires, a toutes les possibilités de former plus d'apprentis. Certains services le 
font volontiers; je crois que c'est le cas du Service des espaces verts et de l'envi
ronnement, où cela est peut-être plus facile parce qu'ils peuvent garder leurs 
apprentis pendant trois ou quatre ans. Pour d'autres services, il est clair que c'est 
plus difficile; il faut peut-être d'abord faire faire aux jeunes un apprentissage de 
quatre ans en deux fois, les envoyer dans différents services. 

Pour cela, on n'a donc pas forcément besoin de commissaires extérieurs mais 
de commissaires intérieurs, c'est-à-dire de formateurs qui suivent ces apprentis; il 
faut donc augmenter un peu le nombre de ces formateurs. On a bien trouvé des 
fonctionnaires s'occupant de médiation en prenant le temps nécessaire pour cela 
sur leur temps de travail. En effet, je crois que cinq ou six médiateurs ont été 
engagés pour lutter contre les différentes formes de mobbing que l'on trouve dans 
les services de la Ville de Genève. Pourquoi ne peut-on pas trouver aussi des for
mateurs bénévoles qui, dans le cadre de leur service, auraient un peu de temps à 
consacrer à nos jeunes? Je crois que c'est essentiel. Un jeune placé, qui a du tra
vail, qui fait ses huit heures par jour et sa semaine... 

M. Roberto Broggini (Ve). Huit heures par jour! 



SÉANCE DU 26 JUIN 2000 (soir) 281 
Motion: postes d'apprentis 

M. Roman Juan. Oui. ces jeunes font huit heures par jour; toi, tu ne sais pas 
cela, mais c'est ainsi. De ce fait, ils se sentent beaucoup plus utiles et intégrés 
dans notre société qu'en traînant dans des allées d'immeubles à ne rien faire ou à 
être actifs d'une manière que Ton ne souhaite pas. 

Je ne vais pas rrTétendre davantage sur le sujet. Mes conclusions sont énon
cées dans le texte de la motion, qui demande de prévoir dans le budget 2001 une 
augmentation permettant de doubler le nombre de nouveaux apprentis et de 
prendre les mesures budgétaires pour l'engagement de ceux-ci dès la rentrée 
d'apprentissage, en septembre 2000. 

Je vous rappelle, pour mémoire, que M"k Micheline Calmy-Rey, conseillère 
d'Etat, s'était engagée à doubler le nombre d'apprentis dans son département. 
Elle a réussi. Cela veut donc dire que, si l'on veut, on peut le faire. 

Préconsultation 

M. Jean-Charles Lathion (DC). J'aurais bien aimé pouvoir m'exprimer 
devant le Conseil administratif. Pour qu'il y ait contrat d'apprentissage, il faut 
qu'il y ait un patron, un apprenti, une école professionnelle et, effectivement, 
l'Office d'orientation et de formation professionnelle, l'Etat, pour surveiller 
l'apprentissage. Je souhaiterais que, demain peut-être, lorsque le Conseil admi
nistratif sera présent in corpore, on puisse lui rappeler - c'est exceptionnel, 
mais c'est important pour les apprentis - les décisions qui auront été prises ce 
soir. 

En consultant le Mémorial, j 'ai pu constater que le thème des places 
d'apprentissage revenait souvent ces dernières années sous l'impulsion de notre 
collègue socialiste Roman Juon, qui est, rappelons-le, un ancien commissaire 
d'apprentissage; j'aimerais l'en remercier. 

Engagé personnellement dans la formation professionnelle, je remarque ici 
que M. Juon relaie avec pertinence, par ses interventions, les efforts de la Confé
dération, du Canton et du Département de l'instruction publique pour promouvoir 
cette filière de formation et faire en sorte que les entreprises du secteur privé, de 
l'Etat et de la Ville de Genève s'y engagent. L'apprentissage a connu en Suisse, 
dans le début des années 90, un certain désengagement de la part des entreprises, 
ce qui a amené la Confédération à décréter deux arrêtés fédéraux urgents, l'un en 
avril 1997, l'autre en juin 1999. Elle a débloqué 60 millions de francs pour le pre
mier, et 100 millions de francs pour le second. C'est dire l'importance que nous 
attachons dans notre pays à une filière qui a toujours été reconnue pour son effica
cité. 
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Le Canton de Genève s'est engagé, avec les partenaires sociaux, dans de 
nombreux projets se rapportant à la promotion de l'apprentissage, de l'égalité 
entre hommes et femmes dans cette filière, à l'amélioration de la qualité de la 
formation et du suivi de l'apprentissage, à la mise en place de formations de 
pointe liées aux nouvelles technologies dans les domaines de l'informatique et 
du dessin notamment, à la préparation de l'apprentissage, etc. Le Conseil d'Etat, 
par l'intermédiaire de la présidente du Département de l'instruction publique, 
M'm Martine Brunschwig Graf, et de la présidente du Département des finances, 
M™ Micheline Calmy-Rey qui, comme l'a rappelé tout à l'heure mon collègue 
Roman Juon, est plus spécialement chargée de l'Office du personnel de l'Etat, a 
marqué auprès des chefs de service sa volonté politique d'ouvrir davantage cette 
voie de formation. L'objectif que s'est fixé l'Etat était de doubler les effectifs 
d'apprentis. Les résultats sont là, Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, jugez-en par vous-mêmes: alors que l'on comptait 183 apprentis en 1996 
dans les différents services de l'Etat, ils étaient 235 en 1999 et sont 258 
aujourd'hui. Leur nombre a pratiquement doublé, conformément aux objectifs du 
Conseil d'Etat. 

Qu'en est-il pour la Ville de Genève? Eh bien, on est passé de 38 apprentis en 
1996 à 41 en 1999 et à 50 cette année. On constate que la Ville de Genève a 
entendu le message de la Confédération, du Conseil municipal et du Conseil 
administratif. Toutefois, nous pourrions encore faire mieux, si le Conseil admi
nistratif exprimait très clairement auprès des chefs de service une volonté poli
tique ferme qui pourrait servir d'exemple non seulement aux autres communes, 
mais également au secteur privé. 

C'est la raison pour laquelle le PDC appuie avec conviction le projet de 
motion qui vous est proposé. Nous espérons que cela sera rappelé demain au 
Conseil administratif, car, encore une fois, pour pouvoir engager des apprentis, il 
faut qu'il y ait des employeurs, et les employeurs, en la circonstance, c'est bien le 
Conseil administratif. 

M. Michel Ducret (R). La Ville de Genève peut essentiellement offrir, 
comme possibilités, des formations administratives, qui se trouvent justement 
dans un domaine où les jeunes se dirigent trop souvent. Les apprentis manquent 
ailleurs, cruellement en fait, notamment dans le bâtiment et les métiers manuels. 
Le risque, en doublant le nombre de places d'apprentissage à la Ville de Genève, 
c'est de créer un effet de concurrence qui attirera encore davantage de jeunes 
vers des professions plus «propres» au détriment des métiers manuels. Pour cer
taines professions d'ailleurs, c'est une ouverture vers un pseudo-métier dont on 
aura de moins en moins besoin dans l'économie - j e pense au secrétariat, par 
exemple. 
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Dès lors, le groupe radical craint de soutenir autrement que du bout des doigts 
une bonne intention qui n'aboutira, hélas, à rien de positif; mais nous ne voulons 
pas être fermés à cette idée. Je vous rappelle que, dans tous les cas, ce qui est 
important, c'est de disposer de maîtres d'apprentissage qui soient disposés à réel
lement enseigner, à participer à la formation et pas seulement à trouver une main-
d'œuvre corvéable plus ou moins à merci, ce qui n'est plus tout à fait le cas main
tenant, mais qui l'a été trop souvent dans nombre d'établissements. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Le groupe libéral ne peut que se réjouir que 
les collectivités offrent des places d'apprentissage et cherchent à en augmenter le 
nombre. Néanmoins, pour aller dans le sens de ce qu'a dit M. Lathion, si, pour 
avoir des places d'apprentissage, il faut aussi des employeurs, les cinq magistrats 
absents maintenant - j e suis tenté de dire: enfin entre nous! - ne peuvent garantir, 
au mieux, que cinq places d'apprentissage! En effet, vous devez avoir des répon
dants qui sont des maîtres d'apprentissage, qui justifient l'existence d'un certain 
nombre de places d'apprentis. Moi-même, comme patron, je ne peux pas engager 
50 apprentis dans mon cabinet, quand bien même me prendraient l'envie et la fan
taisie de le faire. L'Office d'orientation et de formation professionnelle me 
l'interdit bien, n'est-ce pas! Il se posera donc un problème au niveau des collecti
vités, c'est-à-dire qu'il s'agira de savoir qui seront les répondants pour ces 
apprentis. On n'a peut-être pas encore épuisé tous les diplômes à mettre en ballant 
pour pouvoir former des apprentis, c'est fort probable; mais il s'agit quand même 
d'une question qu'il faut se poser. 

Par ailleurs, j 'ai été un petit peu surpris des propos tenus par le motionnaire, 
selon lesquels on.cherche partout à revaloriser la filière de l'apprentissage. On 
élève quand même passablement le niveau d'exigence dans ce domaine; je crois 
que nous sommes quelques employeurs ici à avoir des apprentis, et nous avons 
constaté que, pour pouvoir suivre certains apprentissages, il fallait notamment un 
niveau de connaissances relativement élevé et avoir atteint un certain stade dans 
la scolarité obligatoire. A titre personnel, cela fait deux mois que je rencontre des 
candidats, et je suis un tout petit peu inquiet; je n'ai pas encore fait mon choix, 
mais j'avoue que cela va consister, je crois, à ne pas choisir! Franchement, je suis 
un peu stupéfait de ce problème. 

Quand on dit que Ton va régler le problème de la délinquance aux Charmilles 
en proposant une formation à ces jeunes qui traînent et qui «zonent», je me pose 
une petite question sur leur niveau. Je ne veux pas dire qu'ils sont tous dans cet 
endroit, mais je m'inquiète un peu du niveau de capacité de ces gens-là. Je pense 
que, pour répondre à ce problème de délinquance, ce ne sont pas des places 
d'apprentissage qu'il faut offrir, mais une structure destinée aux jeunes âgés de 
15 à 18 ans, qui les remette à niveau de façon qu'ils puissent reprendre plus tard 
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une filière dans le monde du travail. Ce ne sont pas tant les places d'apprentissage 
qui manquent que le niveau de capacité des candidats à l'apprentissage, lequel est 
trop faible. Franchement, en tant qu'employeur-et j 'en connais quelques-uns ici 
sur nos rangs qui partagent cet avis - on voit que le niveau de ces candidats ne 
donne pas très envie de les engager ou suscite certaines inquiétudes quant à 
l'issue de leur apprentissage. Néanmoins, le groupe libéral soutiendra cette 
motion. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Effectivement, l'apprentissage offre une 
palette de formations qui peuvent permettre à des jeunes de trouver une solution. 
Cependant, comme l'a dit M. Oberholzer tout à l'heure, un certain nombre de for
mations présentent des exigences, et ce que nous souhaitons, au niveau de la for
mation professionnelle en tout cas, c'est que les jeunes puissent choisir librement 
leur apprentissage et que cela soit considéré comme une voie parallèle à celle des 
études académiques, d'où la création des hautes écoles spécialisées notamment. 
La politique du Département de l'instruction publique vise à profiler l'apprentis
sage non pas comme une fin en soi, mais comme une filière ouverte aux perfec
tionnements professionnels. 

J'aimerais ici rassurer le groupe radical. M. Ducret semblait dire tout à 
l'heure qu'il pourrait s'établir une concurrence dans la création de places 
d'apprentissage dans le bâtiment en raison du doublement de celles offertes par la 
Ville de Genève. Voici une cnumération des postes d'apprentissage existant 
actuellement à la Ville de Genève; vous verrez que le bâtiment n'a rien à craindre. 
Nous avons des assistants en information documentaire, des cordonniers, des 
employés de commerce, des employés de bureau, des horticulteurs, des informa
ticiens, des mécaniciens en automobile, des mécaniciens en véhicules lourds, des 
menuisiers, des peintres en bâtiment, des pépiniéristes, des photographes... Vous 
constatez que le panel est assez varié. 

Comme le proposait tout à l'heure M. Juon. il faut qu'il y ait à l'intérieur des 
services des personnes qui s'engagent à former les apprentis. Cela prend du 
temps, une certaine disponibilité est nécessaire. Pour cela, on a besoin de 
consignes claires et il faut que des moyens soient débloqués, notamment par 
l'employeur, en l'occurrence le Conseil administratif. 

M. Roman Juon (S). Je dirai quelques mots pour répondre à M. Oberholzer. 
Je suis tout à fait conscient du problème que vous posez par rapport à la «mise en 
route» de certains jeunes en difficulté, ce que j'appelle l'intégration profession
nelle. Il serait intéressant de savoir si la Ville et les employeurs de manière géné
rale ont des disponibilités. En effet, quand les apprentis ont fait un stage dans des 
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entreprises d'intégration - moi-même, j 'ai travaillé avec plusieurs ateliers - et 
qu'une place d'apprentissage leur est proposée après une année d'essai dans 
celles-ci, eh bien, c'est l'idéal! Mais je crois que ce qui est important ce soi r -e t 
d'ailleurs la discussion semble aller dans ce sens-là - c'est de donner un signal à 
notre Conseil administratif, et à M. Alain Vaissade en particulier, pour qu'il solli
cite ses troupes. Ce n'est pas lui que j'accuse, mais il est responsable de son 
département et notamment du Service des ressources humaines. Je pense que ce 
service et ses responsables pourraient l'aire un effort beaucoup plus important. Ii 
ne s'agit pas de faire une simple petite missive au sujet des apprentis, qui dirait: 
«Répondez si vous en voulez un ou pas», mais il s'agit d'affirmer: «Il faut 
prendre quelqu'un.» Je crois que ces responsables doivent donner le ton pour 
engager et placer des jeunes. 

M. Gérard Deshusses (S). J'aimerais signaler à M. Oberholzer - vous lui 
transmettrez, Monsieur le président - que le groupe socialiste et moi-même 
sommes tout à fait d'accord avec ses propos: il faut bien offrir à nos enfants et à 
nos adolescents une école de qualité qui soit exigeante. Mais, pour cela, il ne faut 
pas créer une école imposant un système à options à des enfants qui ne savent pas 
encore quoi choisir, une école qui de la sorte réduit son offre éducative comme le 
temps de travail des élèves. Il ne faut pas réduire l'école, Monsieur Oberholzer, il 
faut au contraire garantir unfotuiamentunu et c'est ce à quoi vous faisiez allusion 
tout à l'heure. Or ce fondamenîum n'est plus assuré maintenant, et je le regrette. 
Nous souhaiterions que la présidente du Département de l'instruction publique 
s'en souvienne et le rétablisse. Telle n'est pas la tendance des réformes actuelle
ment en cours de réalisation. 

M. Jean-Pascal Perler (Vc). Les Verts sont évidemment tout à fait positifs 
par rapport à cette motion. Il faut absolument que les jeunes trouvent un emploi à 
la sortie de la scolarité obligatoire. M. Lathion disait qu'il fallait donner un mes
sage au Conseil administratif demain, parce que, ce soir, ce dernier brille par son 
absence. En ce qui me concerne, je lui ferai part de deux messages: première
ment, il doit vraiment insuffler une certaine énergie à ses services pour qu'ils 
engagent des apprentis; deuxièmement, il s'agit de donner, le cas échéant, aux 
chefs de service une formation continue, afin qu'ils puissent engager des appren
tis. 

Mise aux voix, la motion est acceptée sans opposition ( 1 abstention). 

Elle est ainsi conçue: 
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MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prévoir pour le 
budget 2001 une augmentation pour doubler le nombre d'apprentis à engager et 
de prendre des mesures budgétaires pour l'engagement de ceux-ci dès la rentrée 
d'apprentissage, en septembre 2000. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

9. Motion de MM. Roger Deneys, Sami Kanaan et Mme Virginie 
Keller Lopez: «Pour une journée sans voitures plus auda
cieuse et plus concrète» (M-85)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que le 22 septembre de cette année aura lieu - comme en 1999 - la «journée 
sans voitures»; 

- que la journée sans voitures 1999 n'a pas permis de constater de véritable 
diminution du trafic: 

- que la crédibilité de cette journée repose aussi sur les résultats concrets que 
chaque citoyenne et citoyen peut observer: 

- que, à l'occasion de cette journée, des municipalités françaises ont eu le 
réflexe de tester des mesures de modération du trafic; 

- que les Genevoises et les Genevois attendent parfois depuis de nombreuses 
années un certain nombre de mesures; 

- qu'il est peut-être difficile de prendre lesdites mesures pour une seule journée, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à profiter de la journée 
sans voitures du 22 septembre 2000 pour organiser, en plus des projets déjà mis 
sur pied, trois mesures concrètes et provisoires de modération du trafic pendant 
toute la semaine comprenant cette journée, soit du lundi 18 au dimanche 24 sep
tembre 2000: 

1. rue des Deux-Ponts: création d'une voie de circulation réservée aux trans
ports publics dans chaque sens entre le pont Sous-Terre et le pont de Saint-
Georges; 

«Mémorial 157' année»: Annoncée. 4045. 
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2. pont du Mont-Blanc: création d'une voie de circulation réservée aux trans
ports publics dans chaque sens et création de pistes cyclables également dans 
chaque sens; 

3. place Neuve: fermeture à la circulation, en s'inspirant du projet proposé pour 
1993 dans le document C2000 et celui de la votation du parking de la place 
Neuve. 

M. Sami Kanaan (S). Je regrette que le magistrat le plus concerné ne soit 
plus là, puisque l'on parle de la journée sans voitures, thème qui l'intéresse beau
coup, pour autant que je sache; mais nous ferons quand même le débat. Il faut se 
rappeler que cette motion a été déposée il y a quelques mois déjà, comme la plu
part de celles qui sont à l'ordre du jour de ce soir. A l'époque, nous ne savions pas 
encore exactement quelle serait la forme exacte de la journée sans voitures de 
cette année en ville de Genève. Nous n'avions d'ailleurs même pas encore mené 
la discussion finale sur l'évaluation de la journée sans voitures de l'année der
nière. 

Le souci du groupe socialiste, avec cette motion, est en quelque sorte de 
concrétiser le but profond des journées sans voitures. A ce que nous avons com
pris, celles-ci visent à sensibiliser largement toute la population, les acteurs éco
nomiques, etc., aux modes de transports alternatifs autres que la voiture en milieu 
urbain et, parallèlement, de faire des tests, des opérations pilotes. Cela a pour but 
d'ouvrir un débat pour voir comment on peut se déplacer autrement qu'en voi
ture, quelle que soit d'ailleurs la raison de se déplacer, que cela soit pour des 
motifs professionnels, de transit, de loisirs, etc. 

Au moment où nous avions conçu et déposé cette motion, nous étions très 
soucieux d'aller plus loin que l'année dernière. En effet, à la limite - j e pense que 
même certains élus de l'Entente seront d'accord sur ce point - il ne sert à rien de 
simplement bloquer le trafic dans deux ou trois rues ou de faire semblant de le 
bloquer - en réalité, il y a peu de rues réellement fermées lors de cette journée, 
même pour cette année. Cet aspect de la journée sans voitures a essentiellement 
un effet négatif en premier lieu sur les gens, lesquels n'ont pas remarqué l'infor
mation y relative, se laissent piéger et réagissent assez mal. 

Nous étions donc soucieux d'utiliser cette idée de projet pilote pour tester des 
solutions qui montrent justement qu'il existe des alternatives viables, en particu
lier au niveau des transports publics et des vélos. Les piétons sont moins directe
ment concernés, puisque l'on parle ici des rues et pas des trottoirs. Cela dit, afin 
que ces opérations pilotes aient un sens, nous trouvions qu'il fallait les mener à 
bien sur une durée un peu plus longue qu'une journée, c'est-à-dire pendant une 
période représentative de l'activité diverse pouvant s'exercer dans une rue. 
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Nous avons donc choisi un laps de temps d'une semaine pour monter trois 
opérations pilotes. Les trois endroits de la ville que nous avons retenus pour ce 
faire ne relèvent évidemment pas d'un choix totalement innocent, puisque ce sont 
des lieux illustrant bien la situation en matière de circulation en ville de Genève. 
Nous aimerions signaler que les trois propositions contenues dans cette motion 
correspondent à des idées déjà discutées à maintes reprises, parfois même déjà 
presque votées dans le cas de la place Neuve; nous n'inventons donc rien de parti
culièrement révolutionnaire, je dirais même que nous ne faisons qu'amener des 
idées qui devraient déjà en être au stade de la réalisation définitive, donc bien plus 
loin que celui de l'opération pilote. Malheureusement, les choses ne vont pas tou
jours aussi vite qu'on le souhaite. 

Prenons le cas de la rue des Deux-Ponts, qui est d'ailleurs l'un des axes 
majeurs de la circulation de transit. Beaucoup de pendulaires traversent par là un 
quartier d'habitation, et nous avons souvent reçu des pétitions de ses habitants 
contre les excès et les nuisances du trafic dans celte rue. Nous souhaitons que l'on 
teste la création d'une voie de circulation réservée aux transports publics dans 
chaque sens. C'est partiellement le cas en direction de la rive droite, mais pas 
dans l'autre sens. Nous demandons aussi la création de pistes cyclables, et par ce 
terme nous entendons des pistes cyclables protégeant réellement les cyclistes et 
ne les exposant pas aux dangers du trafic automobile. 

Dans le cas du pont du Mont-Blanc, nous avons le même objectif, et je crois 
que nous ne faisons qu'anticiper des projets de toute manière déjà en discussion. 
Par conséquent, autant utiliser l'occasion de la journée sans voitures pour tester, 
«grandeur nature», dirais-jc, l'impact des propositions contenues dans notre 
motion. Nous pourrions alors prendre des mesures concrètes et non pas seulement 
en discuter théoriquement. 

Pour ce qui est de la place Neuve, nous innovons encore moins que dans les 
deux autres invites de cette motion dont je viens de parler, puisqu'un certain 
nombre de milieux étaient d'accord, lors de la votation du 27 septembre 1998, de 
fermer entièrement ou presque la place de Neuve au trafic automobile. Il s'agit 
d'ailleurs d'un projet inclus dans le document de Circulation 2000, qui est tout 
sauf révolutionnaire. Finalement, il nous semble que c'est une proposition relati
vement modérée. Si les gens qui disent qu'il faut d'abord tester une mesure avant 
de l'appliquer de manière définitive sont sincères... eh bien, oui, la journée sans 
voitures constitue une excellente occasion de le faire. 

Je ne voudrais pas anticiper sur la discussion qui aura lieu - pas aujourd'hui, 
mais prochainement, concernant le rapport sur les motions N"w 365, 366, 367 et 
368 touchant aussi les questions de circulation et de transport. Idéalement - on 
nous croit ou on ne nous croit pas - nous, socialistes, aimerions dépasser la cris
pation, qui n'est malheureusement pas seulement existante mais croissante, quant 
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à ces questions. Effectivement, on voit apparaître de nouvelles pétitions de com
merçants qui se braquent entièrement et de manière très radicale, très ferme, 
contre les mesures de restriction de la circulation actuellement prévues en ville de 
Genève. Il est vrai que la Ville de Genève mène une politique un peu plus volon
tariste qu'il y a un certain temps, et nous la saluons; mais, de notre point de vue. 
elle est encore trop timide. 

Je rappelle que, par exemple dans le cas des zones limitées à 30 km/h, la Ville 
de Genève pourrait faire beaucoup plus de demandes. L'Etat a toujours fait savoir 
que, comme cela correspond à ses objectifs, les demandes de zones limitées à 
30 km/h émanant de la Ville de Genève, à moins qu'elles ne soient complètement 
en contradiction avec les objectifs cantonaux, seraient assez facilement avalisées 
s'il n'y avait évidemment pas de blocages dus à des recours. Nous constatons 
malheureusement que ces blocages ont tendance à augmenter et que les recours se 
multiplient. Je vous donne l'exemple de la rue de Lausanne, et il y en aura proba
blement d'autres; il y a aussi le plan «Tout doux, les Pâquis», qui est toujours blo
qué par des recours. 

Il est vrai que nous sommes un peu fatigués, dans le groupe socialiste, 
d'entendre inlassablement les mêmes arguments, prétendument pertinents, pré
tendument rationnels, contre toute mesure de modération de circulation; mais 
cela ne nous empêchera pas de persévérer. L'argument principal, fatal, dit-on, 
pour contrer nos propositions, c'est toujours celui du commerce. Sur ce point, je 
ne peux que vous inviter à regarder ce qui se passe ailleurs. Genève a une densité 
de places de parc au centre-ville qui dépasse tout ce qui se fait en Suisse et en 
Europe. Vous pouvez les compter par mètre carré, en fonction du nombre d'habi
tants ou du nombre d'emplois: quel que soit le critère utilisé, nous avons déjà lar
gement plus de places de parc qu'à peu près n'importe où ailleurs en Europe. 
C'est un fait objectif, comme le montrent les chiffres. 

En outre, toutes les zones piétonnes créées ont partout favorisé le commerce. 
Je ne comprends pas les commerçants qui s'obstinent à croire qu'une avalanche 
de voitures devant leurs magasins favorisera le commerce. Quant aux centres 
commerciaux de la périphérie, souvent cités en exemple, on nous dit que les 
emplois vont encore davantage se déplacer dans ce secteur. Je ne sais pas si vous 
avez remarqué la nature des centres commerciaux les plus récents. Ils sont de plus 
en plus grands, comme les modèles américains, et personne ne songerait à laisser 
passer les voitures à travers ceux-ci. L'intérieur d'un centre commercial est une 
zone piétonne; le seul véhicule autorisé en principe, à part les poussettes pour 
bébé, ce sont les chariots pour les courses. (Remarque.) Les patins à roulettes sont 
tolérés dans le meilleur des cas. De mon point de vue, le centre-ville est comme 
un grand centre commercial - entre autres, ce n'est évidemment pas sa seule 
fonction, et heureusement. A qui viendrait-il l'idée de laisser les voitures envahir 
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un centre commercial qui devrait être avant tout favorable à ceux qui ont envie 
d'y faire des courses, et donc aux piétons? Je pense que la Ville de Genève doit 
faire mieux et ne pas chercher à imiter de manière primaire les centres commer
ciaux de la périphérie; elle en a les atouts. 

L'autre argument classique contre les mesures de modération de la circulation 
en ville se base sur l'absence de mode de transport alternatif. Effectivement, nos 
transports régionaux sont insatisfaisants, il n'y a pas de transports nocturnes 
dignes de ce nom à part le vendredi et le samedi, et encore. La densité du réseau 
des transports publics, de même que les fréquences, le confort des véhicules sont 
insuffisants, etc. Je suis entièrement d'accord, même si deux ou trois décisions 
intéressantes ont été prises récemment dans ce sens, comme c'est le cas pour la 
ligne La Praille-Eaux-Vives. Mais, si vous examinez concrètement les motiva
tions des personnes qui se déplacent en voiture et leurs trajets, vous constaterez la 
chose suivante: la plupart de ces automobilistes que vous pouvez voir tous les 
jours en ville de Genève circulent entre deux points entièrement couverts par le 
réseau principal des transports publics genevois, c'est-à-dire en milieu urbain, au 
sens étroit du terme, et sur des distances de moins de 3 km, qui se feraient beau
coup plus rapidement et confortablement à pied, à vélo ou en utilisant les trans
ports publics. 

Un autre argument habituel concerne les personnes handicapées, les per
sonnes âgées, etc. Nous n'avons jamais prétendu que ces personnes n'avaient pas 
droit à la voiture, en supposant qu'elles puissent l'utiliser. Mais, de nouveau, si 
l'on se contentait de supprimer les véhicules qui viennent au centre-ville simple
ment pour des raisons de travail, alors que leurs propriétaires habitent en milieu 
urbain, ou bien pour des courses, alors qu'il y aurait d'autres moyens de transport 
pour les faire, eh bien, rien que cette mesure-là allégerait le trafic d'un tiers, voire 
de 50%. 

Une fois que l'on a surmonté ces arguments, on en vient à l'argument réel: la 
liberté de chacun de choisir son mode de transport. Mais là, Mesdames et Mes
sieurs, on mélange deux choses, c'est-à-dire le but et le moyen. Oui, on peut dis
cuter quant au but d'assurer la mobilité et le droit de choisir le mode de déplace
ment que l'on souhaite. Mais la voiture est un moyen; c'était effectivement, à une 
certaine époque, un moyen d'émancipation et de liberté. Malheureusement, cette 
période est terminée et, vu la densité du trafic, il se trouve que cette explication 
n'est plus pertinente et que la voiture est avant tout un facteur de nuisances, de 
perturbations et de ralentissement, que cela soit au niveau de la consommation 
d'espace, de la pollution de l'air ou de la pollution par le bruit. D'une ville qui se 
prétend à la pointe du développement durable, et c'est un discours qui, à ma 
connaissance, est partagé par l'ensemble des groupes politiques, et d'une Ville et 
d'un Etat qui se veulent à la pointe de l'Agenda 21 - on n'arrête pas de créer des 
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délégations à l'Agenda 21, des groupes de travail, des commissions, des docu
ments, des concepts cantonaux de l'environnement - eh bien, nous attendons des 
actes allant dans ce sens. 

Pour reparler de cette motion, j 'en reviens à la modestie de ses objectifs, fina
lement, par rapport... 

Le président. Monsieur Kanaan, il vous reste une minute. 

M. Sami Kanaan. Je suis motionnaire, Monsieur le président. De toute façon, 
je vais conclure. Une minute me suffit amplement. 

Le président. Monsieur Kanaan, en tant qu'auteur de la motion, vous pouvez 
intervenir autant de fois que vous voulez mais chaque fois dix minutes au maxi
mum. 

M. Sami Kanaan. Ah, je vous remercie de cette correction; je suis d'accord. 
Je vous rassure, je n'interviendrai en principe pas plus qu'une fois. Je voulais 
simplement souligner, pour terminer, la modestie de cette motion, qui se contente 
de proposer des opérations pilotes précises permettant de mesurer concrète
ment les effets de mesures qui, en principe, sont raisonnables pour la Ville de 
Genève. 

Préconsultation 

M. Alain Fischer (R). Les motionnaires, en proposant cette motion, enga
gent le Conseil administratif à se montrer plus audacieux et plus concret! Tant 
qu'à faire, autant qu'ils proposent de fermer l'aéroport international de Genève-
Cointrin, histoire qu'on rigole encore et que cela soit audacieux! Bon, blague à 
part, ce n'est peut-être pas raisonnable. Hormis le fait d'avoir organisé une jour
née sans voitures le 22 septembre 1999, on n'a pas encore à ce jour entendu 
citer les coûts réels de cette opération, soit par le département de M. Hediger, soit 
par les Transports publics genevois ou par quiconque était impliqué dans cette 
aventure. Partant de cette constatation, nous refusons de recommencer une action 
de ce genre en ne sachant pas combien cela coûte réellement. Nous disons 
donc non à cette motion et nous ne la renvoyons même pas au Conseil adminis
tratif. 
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(La présidence est momentanément assurée par M. Guy Dossan, deuxième 
vice-président.) 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Dieu sait si l'Alliance de gauche (Solidarités 
et Indépendants) est en faveur d'une journée sans voitures, et je crois que M. Fer-
razino l'a bien démontré. Mais là. c'est véritablement la fuite en avant. On a 
l'impression que le Parti socialiste a envie de «doubler» M. Ferrazino en propo
sant ni plus ni moins que de fermer le pont du Mont-Blanc. Il s'agit là d'une posi
tion assez irréaliste. Enfin, on ne va pas se montrer trop mauvais joueurs, mais, 
franchement, c'est du bout des lèvres que nous demandons de renvoyer cette 
motion à la commission de l'aménagement. 

M. Michel Ducret (R). La première invite de cette motion, concernant la rue 
des Deux-Ponts, signifie en fait le report du trafic à la rue de l'Ecole-de-Méde-
cine. avec un nouveau pont, comme prévu par l'OTC (Office des transports et de 
la circulation), dans le cadre de Mobilité 2005. Quant à la deuxième invite, rela
tive au pont du Mont-Blanc, la proposition était prévue dans C2000 - qui n'est 
pas un simple document mais bien un plan approuvé par le Conseil d'Etat, je le 
rappelle - de même que la nouvelle traversée de la rade, refusée par les groupes 
auquels appartiennent les motionnaires. La fermeture de la place Neuve à la cir
culation, faisant l'objet de la troisième invite de la motion, était prévue dans le 
plan C2000 avec la création d'un parking: autre mesure que les motionnaires de 
ce soir avaient refusée. 

Cette motion signifie en fait une fois de plus le refus d'assumer les consé
quences des choix politiques qui sont effectués à un moment donné par rapport à 
des plans de circulation visant les buts souhaités. Vous, socialistes, vous refusez 
la moitié des mesures proposées et vous n'en prenez que l'autre moitié. Il n'est 
malheureusement pas possible d'agir ainsi et, tant que vous vous obstinerez dans 
cette direction, on n'aura jamais de solution crédible, viable, acceptable par 
l'ensemble de la population de Genève et du bassin genevois. Ce qui importe 
n'est pas seulement le petit problème de ce qui se passe devant la fenêtre de tout 
un chacun - chacun a trop de voitures devant chez lui - mais d'être conscients 
que nous sommes membres d'une communauté. 

Enfin et surtout. Mesdames et Messieurs, la circulation est, et restera, dans 
tous les cas un système complexe. Décréter des mesures par-ci, par-là ne suffit 
pas. Il faut en examiner les conséquences; celles-ci, par les blocages en amont des 
mesures proposées, vont fortement gêner non pas seulement la circulation privée, 
mais aussi et surtout l'efficacité des transports publics auxquels devraient préci
sément recourir les personnes censées se déplacer les jours concernés par la 
motion. 
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Mesdames et Messieurs, ce n'est pas en paralysant de manière indirecte les 
transports publics que vous inciterez les Genevois à changer de mode de déplace
ment. 

(La présidence est reprise par M. Bernard Paillard, président.) 

Mmt Michèle Kunzler (Ve). La position des Verts va vous surprendre, je 
pense, parce que l'on ne peut pas spécialement nous taxer d'«autophiles». Mais 
nous allons refuser cette motion, parce que nous pensons qu'elle est finalement 
totalement contreproductive. Je crois que la journée sans voitures doit être un 
moment de fête où Ton a envie d'être délivrés une fois de la voiture, de passer un 
bon moment. Il est vrai que, selon nous, les mesures de circulation doivent se 
prendre à long terme. Une semaine, c'est assez pour organiser la gabegie et 
dégoûter tout le monde d'avoir moins de circulation ou des endroits plus pai
sibles; en effet, les gens se diront que cela cause des embouteillages. Le plus 
important pour nous finalement, c'est de prendre des mesures à long terme et de 
réellement diminuer la circulation au centre-ville, pas de faire du bluff pendant 
une semaine. Les mesures proposées par cette motion auraient, je pense, des 
résultats tout à fait négatifs, parce que les gens seraient découragés et trouveraient 
la circulation embouteillée et l'ambiance peu sympathique. 

Il faut aussi étudier le report de circulation sur les quartiers que ces mesures 
causeraient, car c'est à ces endroits aussi qu'il est important d'avoir un endroit 
convivial où les diminutions de trafic se font réellement sentir. 

D'autre part, j'aimerais souligner l'attitude paradoxale des motionnaires, et 
certainement d'autres personnes présentes ici - il n'y a pas si longtemps, cela fait 
à peine quelques mois - au moment où nous avions fait une motion pour deman
der que l'on profite de l'occasion de la rénovation de ces grandes voies, justement 
la rue des Deux-Ponts et le pont du Mont-Blanc (proposition N° 410), pour envi
sager une réduction de la circulation. Tout le monde, à part les Verts, avait voté 
d'une seule main pour laisser la situation en l'état. Maintenant, on essaie de nou
veau de dire: «Prenons des mesures différentes et faisons des essais.» Je suis tout 
à fait d'accord, mais pensons-les à long terme et évaluons toutes les consé
quences que ces mesures peuvent entraîner dans la vie quotidienne des gens. 

M. Roger Deneys (S). J'ai bien entendu les remarques formulées par les 
Verts et par l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants). Pour nous socia
listes, il ne s'agissait pas de faire de la surenchère par rapport à ce que proposait 
M. Fcrrazino. car, quand cette motion a été déposée, nous ne savions rien des pro-
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positions de celui-ci. L'année passée, j'avais même déposé un texte à ce sujet un 
peu en urgence, parce qu'il semblait que le Conseil administratif ne ferait rien 
pour la journée du 22 septembre 1999. Il s'agissait donc plutôt d'anticiper et de 
s'assurer que quelque chose de concret se réaliserait, et non pas de faire de la sur
enchère. 

Quant au reste, la commission de l'aménagement s'est rendue à Strasbourg -
merci, Madame von Arx - et cela nous a donné l'occasion de voir que, dans cette 
ville, il a été décidé de renoncer à la journée du 22 septembre. Cela peut paraître 
relativement paradoxal, dans la mesure où Strasbourg est régulièrement citée 
comme modèle pour son aménagement urbain et ses transports publics. On peut 
donc se demander pourquoi cette ville a renoncé à cette journée sans voitures. En 
l'occurrence, ils ont peut-être l'impression que c'est une «journée prétexte». 

Cette impression est partagée par un certain nombre de personnes au sein du 
Conseil municipal, et nous aimerions, nous, socialistes, l'effacer. Nous souhaite
rions que cette journée serve évidemment à faire la fête, à se dire: «Il est très bien 
de ne pas prendre sa voiture aujourd'hui», mais aussi que nous puissions utiliser 
cette semaine, cette journée, dans un sens plus large, comme période de réflexion. 
Il s'agit de se demander comment l'on pourrait réaménager, réorganiser la ville et 
prendre les mesures expérimentales qui s'y rapportent. 

La question du coût de ces mesures, évoquée par M. Fischer, est effective
ment problématique, encore que. justement, c'est peut-être sur ce point que l'on 
peut nous reprocher de ne pas avoir été assez ambitieux et que les Verts auraient 
pu présenter un amendement, par exemple pour demander que l'on étale ces 
mesures sur un mois plutôt que sur une semaine, sachant que si l'on instaurait une 
mesure pendant une semaine on aurait pu l'amortir sur un mois, cela aurait coûté 
moins cher. Mais il est vrai que, justement, pour ce qui est d'instaurer quelques 
aménagements à la rue des Deux-Ponts ou sur le pont du Mont-Blanc, si on le fait 
trop longtemps, on va nous accuser de bloquer le trafic. On nous accuse déjà de le 
faire, alors que ce n'est pas le cas, puisqu'il ne s'agit que d'une semaine et que 
c'est provisoire. Mais, si on le fait pendant trop peu de temps, on nous dit que cela 
va juste bloquer le trafic et ne rien changer. 

Nous avons donc discuté et réfléchi, cl nous nous sommes dit qu'une semaine 
représenterait peut-être une sorte de période intermédiaire qui nous donnerait le 
temps de prendre des mesures et de procéder à des marquages - j e vous rappelle 
que faire des marquages ne coûte pas forcément cher. En l'occurrence, on pour
rait par exemple créer une voie pour les TPG à la rue des Deux-Ponts; je pense 
que c'est vital pour eux, car il s'agit bien d'un axe sur lequel ils sont systémati
quement pénalisés par le trafic automobile privé. Attribuer aux transports publics 
genevois une voie sur cet axe ne serait qu'une marque de reconnaissance pour 
leurs mérites. 
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C'est pour cela que j'invite en tout cas l'Alternative, au lieu de penser que 
nous faisons de la surenchère, à au moins renvoyer cette motion à la commission 
de l'aménagement. Mais cela veut vraisemblablement dire qu'il ne se passera rien 
cette année, que nous n'aurons que du papier et des prospectus et qu'il y aura un 
premier bilan peut-être un peu mitigé. Mais nous espérons que nous pourrons 
profiter de cette période pour réaliser des tests, des mesures expérimentales qui se 
poursuivront à long terme, selon les souhaits de M"* Ktinzler, parce que je suis 
convaincu qu'elles réussiront. 

M. Georges Queloz (L). J'ai écouté attentivement les propos de M. Kanaan, 
et je dois dire que je suis très inquiet. De deux choses l'une: ou bien c'est une 
catastrophe de l'envoyer siéger au Conseil administratif de la Banque cantonale 
de Genève, parce qu'il n'a aucun sens de la manière dont fonctionnent l'écono
mie et les activités dans cette ville, ou alors c'est une très bonne chose, parce qu'il 
va bientôt changer d'avis. 

La santé, dans le domaine des activités et de l'économie de cette ville, pour 
pouvoir financer aussi bien le social que la culture - j ' a i déjà eu l'occasion de le 
dire - eh bien, c'est un petit peu comme la circulation du sang: si elle est bloquée, 
vous ne pouvez pas faire marcher vos doigts, ni vos pieds, c'est bien connu. Je 
voudrais aussi dire que je ne sais pas ce que doit penser la population qui a donné 
à l'Alternative une majorité dans ce Conseil, puisqu'elle a déjà dépensé mainte
nant plus de 300 000 francs pour la journée sans voitures. Je voudrais simplement 
rappeler à cette assemblée que cette somme représente beaucoup plus d'argent 
que celle que la Ville a dépensé en vingt ans pour la lutte contre le sida, par 
exemple. 

M. S a mi Kanaan (S). Monsieur le président, j'apporterai un bref com
plément à ce qu'a dit mon collègue Deneys. C'est amusant comme l'histoire 
peut évoluer. Il n'y a pas si longtemps que cela, lors de la législature précédente, 
le groupe socialiste se faisait durement critiquer par ses collègues de l'Alter
native, parce qu'il était beaucoup trop mitigé, timide, modéré, prêt au com
promis. On nous a accusés de compromission dans ce domaine, parce que 
nous n'étions pas opposés d'emblée et absolument au projet de la place Neuve. 
Nous avons finalement décidé de nous y opposer, mais il est vrai que nous 
l'avons fait bien après les autres, j 'en rends justice à mes amis de l'Alterna
tive. Maintenant, nous serions tout à coup les extrémistes en quelque sorte, 
qui venons avec des mesures - que ne nous a-t-on pas dit? - «irréalistes», «pro
vocatrices», je ne sais plus, «incohérentes», et voilà que ce sont mes collègues 
de l'Alternative qui se montrent très modérés... Eh bien, c'est amusant, parce 
que ces tendances suivent un peu les déplacements de magistrats; il est intéres-
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sant de constater à quel point, selon qu'il y a tel ou tel magistrat dans tel ou tel 
domaine, cela peut influencer les positions. 

Ce qui est frappant dans cette discussion c'est que Ton n'est pas en train de 
proposer - dans la présente motion en tout cas - la suppression du trafic automo
bile en ville de Genève. Je veux dire que, comparées aux motions figurant dans le 
rapport qui sera discuté prochainement et portant les Nos 365, 366, 367 et 368, les 
propositions avancées par notre motion sont nettement plus modérées! Il s'agit 
juste d'assurer aux transports collectifs, à titre d'essai, la place qui leur revient 
naturellement et qui serait la conséquence logique de ce qu'a rappelé mon col
lègue Ducret quand il a dit que, pour offrir une alternative crédible aux automobi
listes, il faut des transports collectifs efficaces. Nous proposons de donner les 
moyens aux transports publics de prouver, à titre d'essai, leur efficacité, pour voir 
ce que cela donne, et, comme par hasard, on est quand même contre cela! C'est 
intéressant! 

Quant à la journée sans voitures, étant donné le moment où nous traitons cette 
motion, nous ne nous faisons pas d'illusion: même si elle passait la rampe de ce 
Conseil, elle serait de toute façon inapplicable cette année, vu la préparation 
nécessaire à quelque mesure que ce soit. Ce serait en fait l'occasion de faire ce 
que M. Fischer souhaite, c'est-à-dire une évaluation en bonne et due forme de ce 
que l'on peut raisonnablement réaliser dans le cadre d'une journée sans voitures. 
Si cette motion était renvoyée en commission, et en l'occurrence à celle de l'amé
nagement, cela nous permettrait de nous pencher sur les résultats de la journée 
sans voitures de 1999, laquelle n'a jamais été évaluée par notre Conseil - je 
concède que c'est regrettable - que cela soit au niveau de l'impact, du coût ou de 
tous les aspects liés à cette opération. Cela permettrait aussi de faire le point sur 
les préparatifs de la journée sans voitures de cette année, voire de les évaluer, 
puisque le temps que la commission de l'aménagement traite cet objet à la ren
trée, ladite journée aura peut-être déjà eu lieu. Par conséquent, on pourrait ainsi 
préparer - mieux, si possible - la prochaine opération, quelle que soit sa forme, 
en collaboration avec le magistrat et les services concernés. 

J'aimerais donner encore un exemple concernant la rue des Deux-Ponts. La 
pétition N° 61 des habitants du quartier, dont vous vous souvenez probablement 
et qui a été traitée par notre Conseil le 27 janvier 1998, avait aussi été envoyée au 
Grand Conseil. Celui-ci, avec l'appui du Conseil d'Etat, avait conclu à l'époque 
que c'était à la Ville de Genève de proposer des mesures, et non pas à lui de 
prendre l'initiative et que le Conseil d'Etat et l'OTC suivraient. La Ville de 
Genève, je le rappelle, a un droit d'initiative, je dirais même qu'il s'agit d'un 
devoir, en matière de circulation, et j'aimerais insister sur ce point: il est de sa res^ 
ponsabilité vis-à-vis de la population de proposer, là où elle le juge utile et perti
nent, des mesures de toute sorte. Je ne comprends donc pas très bien les réti
cences que l'on peut avoir par rapport à cette motion. 
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Ma dernière remarque concerne le report de circulation sur les quartiers. La 
discussion à ce sujet pourra éventuellement être développée en même temps que 
la motion N° 105, qui traite des quais sans voitures le dimanche ou un autre jour 
de la semaine. Dans le cas de la motion N° 85, je ne comprends absolument pas 
dans quelle mesure il peut y avoir un report de circulation dans les quartiers, 
puisque, je le répète, on se contente de donner aux transports publics et aux pistes 
cyclables la place qui leur revient. C'est pourquoi je pense qu'il existe des malen
tendus quant à cette motion. Apparemment, nous n'étions pas très clairs, j'espère 
que nous allons clarifier cela et que, tous ensemble, nous renverrons cet objet à la 
commission de l'aménagement, comme il se doit. 

Le président. Je donne la parole à M. Deneys. (Protestâtions.) 

M. Roger Deneys (S). Je pense que, après mon intervention, on arrêtera. Je 
voudrais encore préciser, en ce qui concerne les commerçants, l'aspect suivant de 
la motion: je trouve qu'elle vise à transformer le type de mobilité des Genevoises 
et des Genevois, et non pas à supprimer cette mobilité. En l'occurrence, les com
merçants feraient mieux de s'associer aux mesures proposées et de prendre leurs 
responsabilités pour assurer un développement durable du commerce au centre-
ville. C'est bien en prenant des mesures qui favorisent l'usage des transports 
publics, de la marche et du vélo, que l'on va assurer le développement écono
mique du centre-ville, parce que nous n'allons pas pouvoir lutter contre les 
centres commerciaux encore pendant des dizaines d'années en faisant des auto
routes à cet endroit. Ce n'est pas possible! Donc, dans ce sens-là, les milieux de 
l'Entente feraient mieux de s'associer à ces mesures. 

Ce que je pense quant à moi, c'est qu'il faudrait à un certain moment évaluer 
l'effet de ces mesures par rapport aux commerçants, notamment en faisant peut-
être comme à Strasbourg, c'est-à-dire en créant une commission ad hoc compo
sée d'experts qui évaluent l'impact desdites mesures sur les chiffres d'affaires. 
Mais vraisemblablement, à long terme, celles-ci représentent la seule manière de 
garantir le développement économique du centre-ville. 

Mme Michèle Kiïnzler (Ve). Nous disons oui à une mobilité différente, nous 
sommes totalement d'accord... Mais il est vrai que, pour ce qui est de cette 
motion N° 85, en l'occurrence, c'est plutôt du bluff. Pendant une semaine, on fait 
semblant d'avoir une mobilité différente et on crée réellement des nuisances - ne 
me faites pas croire que supprimer deux voies normalement destinées à la circula
tion automobile sur le pont du Mont-Blanc ne reportera pas du trafic ailleurs. On 
n'y a pas vraiment réfléchi. La commission de l'aménagement a déjà consacré 
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pas mal de temps au problème de la circulation automobile; on va encore en 
consacrer avec l'examen du plan piétons, je crois que Ton est plus que saturés. 
Peut-être faudra-t-il plutôt présenter une autre motion, demandant le bilan de la 
journée sans voitures, mais je ne pense même pas qu'il vaille la peine de renvoyer 
en commission la motion N° 85. Ce n'est peut-être pas une affaire de magistrat, 
mais il ne faut pas essayer d'adopter des manières de faire qui ont sans doute 
réussi à d'autres pour récolter des voix... 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). On nous parle de développement durable, 
mais il n'y a véritablement rien de durable dans ce que l'on nous propose. Nous 
sommes confrontés ici à une démagogie totale. (Applaudissements des radicaux.) 
Il n'y a rien de construit. Et Dieu sait si, du côté de l'Alliance de gauche, nous 
sommes pour la «piétonnisation» du centre-ville, mais on n'avance pas comme 
cela! Je veux dire que des objets comme cette motion N° 85 sont des coups 
d'esbroufe, des coups d'épée dans l'eau; cela ne rime à rien. Je dirai même que 
c'est presque une entreprise de sabotage de ce que fait en ce moment M. Ferra-
zino qui nous a bien dit que cette motion-là n'était pas du tout sa tasse de thé. Dès 
lors, nous acceptons la perche qui nous est tendue par nos amis les Verts et refuse
rons donc cette proposition. 

M. Alain Marquet (Ve). Je voudrais brièvement dire, Monsieur le président, 
que ceux qui se réjouiraient peut-être un peu trop vite de voir dans ce débat un 
début de divorce au sein de l'Alternative en seraient pour leurs frais. Il est bien 
entendu que, sur le fond, concernant le concept sous-tendu par cette motion, nous 
sommes parfaitement d'accord et nous serions même d'accord, je crois, on peut le 
dire, pour la reconduction de ce projet 52 fois par année, si vous voyez ce que je 
veux dire. 

Néanmoins, il y a un problème de forme. Comme Ta déjà dit Mme Kunzler tout 
à l'heure - j e l'exprimerai peut-être en termes un peu plus doux - il manque à nos 
yeux un objet essentiel dans cette motion: l'éventualité de pouvoir étudier des 
mesures compensatoires. Ce que nous craignons, c'est qu'une mesure prise de 
façon abrupte provoque un report modal qui créerait des désagréments chez les 
opposants à la possibilité que de telles mesures deviennent un fait réel. Cela crée
rait un phénomène de rejet durable qui ne serait pas profitable à la mise hors cir
culation des automobiles du centre-ville sous-entendue et souhaitée par la motion. 

M. Bernard Lescaze (R). A l'évidence, cette motion est purement et simple
ment démagogique, et ses auteurs savent très bien qu'elle n'a aucune chance 
d'entrer en vigueur cette année, ne fût-ce que pour quelques jours. On vient de 
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perdre près d'une heure à discuter de la motion N° 85. La position de tous les par-
lis de l'Entente est la même: vous, socialistes, ne pourrez pas diminuer réellement 
la circulation en ville sans mettre en place les mesures d'accompagnement que 
nous réclamons depuis longtemps. Sur tous les bancs, sauf du côté socialiste, il a 
été dit que cette motion serait refusée. Je ne sais pas quel est le baroud que vous 
voulez mener ce soir, mais pour que les gens soient au clair et que la population 
sache qui propose des mesures irresponsables, coûteuses - en effet, elles ne sont 
pas chiffrées - j e demanderai ce soir un vote à l'appel nominal. 

M. Sami Kanaan (S). M. Lescaze m'ôte les mots de la bouche, parce que 
j'allais effectivement proposer de voter par appel nominal, dans la mesure où je 
crois qu'il est important que l'on inscrive dans le Mémorial les positions 
d'aujourd'hui, lesquelles sont assez surprenantes. On se fait accuser de faire du 
bluff et de la démagogie; que cela vienne des bancs de l'Entente, c'est la routine 
de ce Conseil, dirais-je, mais venant des collègues de l'Alternative... Ils peuvent 
éventuellement être sceptiques quant aux mesures proposées, mais accuser les 
socialistes de bluff et de démagogie pour mieux masquer leur embarras de refuser 
une motion de ce type... C'est assez intéressant. Rien n'aurait empêché le groupe 
des Verts, d'habitude si prolixe en amendements de toute sorte et puisqu'il n'a 
qu'un problème de forme, de déposer un amendement, soit maintenant en séance 
plénière soit en commission. 

Simplement, il se trouve que nous abordons finalement le cœur de la problé
matique dans ce domaine. Si l'on veut faire avancer la cause du transfert modal et 
de la modération de circulation, eh bien, ce sera forcément au prix d'un déplace
ment de priorités sur les surfaces disponibles. La surface routière n'étant pas 
extensible de manière illimitée, plus de place pour les transports collectifs, pour 
les piétons ou les cyclistes signifie forcément-je le reconnais, c'est clair- moins 
de place pour les voitures. Il est vrai que ce n'est pas très populaire. Ce que je 
crains ce soir, c'est que mes collègues de l'Alternative aient succombé au syn
drome de l'initiative pour réduire de 5Qc/< le trafic motorisé en Suisse, qui a mal
heureusement enregistré un score très négatif. Depuis, je le remarque à plusieurs 
niveaux et notamment au Grand Conseil, on commence à avoir peur. Eh bien, 
nous, nous n'avons pas peur et nous continuons à défendre nos positions, parce 
que nos convictions ne changent pas du jour au len-demain en fonction de situa
tions conjoncturelles. Nous soutenons l'appel nominal. 

M. Roger Deneys (S). J'aimerais quand même répondre aux propos de 
l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants), dans la mesure où je trouve 
que, nous accuser de faire de la démagogie à propos des propositions contenues 
dans notre motion, c'est quand même un petit peu facile. En effet, c'est déjà ce 
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que reproche l'Entente à la journée du 22 septembre: de faire beaucoup de bruit 
pour rien. En l'occurrence, je crois que le risque vient de ce côté-là. Alors, ne 
venez pas nous dire que, en prenant de telles mesures, on risque de se mettre à dos 
la population. Vous savez très bien que les milieux automobiles, les milieux de 
commerçants du centre-ville vont tout faire pour saboter cette journée sans voi
tures, et ce n'est pas à cause de ces mesures-là qu'elle sera critiquée. 

Ces mesures constituent le seul moyen pour les habitants de la ville de voir 
dans la journée sans voitures autre chose que la distribution de petits prospectus 
et la possibilité de pouvoir emprunter gratuitement les transports publics, ce qui 
est le minimum des minimums. Je vous inviterai au moins à discuter d'autres 
mesures un peu plus concrètes que nous pourrions prendre pour les autres années, 
et c'est tout. Je crois qu'il n'y a pas de démagogie en cela, et qu'il faut vous 
rendre compte qu'il y a des villes qui renoncent à cette journée parce qu'elles 
trouvent que ce n'est que de l'esbroufe. Il faudra bien se décider à un certain 
moment. Veut-on faire de l'esbroufe ou des réalisations concrètes? Si vous me 
dites qu'il n'est pas possible de fermer le pont du Mont-Blanc pendant une 
semaine, on ne va jamais le fermer! En effet, je ne sais pas comment vous allez 
changer d'avis si vous ne testez pas ces mesures que nous proposons. Il va falloir 
les essayer à un certain moment. Quant au report de trafic, il s'observe lors des 
Fêtes de Genève ou des fêtes comme celle de ce soir, où Ton ferme des quartiers. 
On peut donc bien regarder ce qui se passe pendant une semaine, compter les voi
tures et ensuite adapter notre plan. On ne le réalise pas pour toute l'année d'un 
coup de baguette magique, comme cela, hop! Je vous invite donc à renvoyer 
quand même cette motion en commission. 

Le président. Deux groupes politiques ont demandé l'appel nominal. Etes-
vous suivis? (Plus de quatre conseillers municipaux lèvent la main.) Vous l'êtes, 
merci. Nous procéderons donc à l'appel nominal sur la prise en considération de 
la motion, puis nous voterons, le cas échéant, son éventuel renvoi en commission. 

Mise aux voix à rappel nominal, la motion est refusée par 36 non contre 
13 oui (4 abstentions). 

Ont voté non (36): 

M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M. Roberto Broggini (Ve), M""-' Renate 
Cornu (L), M™ Eustacia Cortorreal (AdG/TP), M"" Barbara Cramer (L), Mmc Linda 
de Coulon (L), M. Guy Dossan (R), M"11' Michèle Ducret (R), M. Michel Ducret 
(R), M. Alain Dupraz (AdG/TP), M1"1 Alice Ecuvillon (DC), M. Alain Fischer 
(R), Mmt' Monique Guignard (AdG/TP), M"lk Catherine Hammerli-Lang (R), 
M"IC Monica Huber Fontaine (Ve). M™ Liliane Johner (AdG/TP), Mmc Michèle 
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Kunzler (Ve), M"* Ruth Lanz (AdG/SI), M. Jean-Charles Lathion (DC), M. Ber
nard Lescaze (R), M. Alain Marquet (Ve), Mme Christina Matthey (Ve), M. Jacques 
Mino (AdG/SI), M™ Isabel Nerny (AdG/SI), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), 
M. Paul Oberson (Ve), M. Robert Pattaroni (DC), M. Georges Queloz (L), 
M. Pierre Reichenbach (L), M"" Alexandra Rys (DC), M. Guy Savary (DC), 
M. Armand Schweingruber (L), M. Damien Sidler (Ve), M1111' Evelyne Strubin 
(AdG/SI), M. René Winet (R), M. Christian Zaugg (AdG/SI). 

Ont voté oui (13): 

Mme Nicole Bobillier (S), M. Olivier Coste (S), M™ Diana de la Rosa (S), 
M. Roger Deneys (S), M. Gérard Deshusses (S), M. René Grand (S), M. Sami 
Kanaan (S), M"K Virginie Keller Lopez (S), M. Jean-Pascal Perler (Ve), M. Jean-
Charles Rielle (S), M",r Sandrine Salerno (S), M. Alain-Georges Sandoz 
(AdG/TP), M. Daniel Sormanni (S). 

Se sont abstenus (4): 

Mn* Hélène Ecuyer (AdG/TP), M. Jacques François (AdG/SI), M™ Marie-
France Spielmann (AdG/TP), M,,w Marie Vanek (AdG/SI). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (26): 
M. Didier Bonny (DC), M""-' Marie-Thérèse Bovier (L), M"11' Sophie Christen 

(L), M. Alain Comte (AdG/TP), M. Philippe Cottier (DC), M. Pierre de Freuden-
reich (L), M"* Diane Demierre (L), M"|L' Fatiha Eberle (AdG/SI), M. Jean-Marc 
Froidevaux (L), M. Jean-Marc Guscctti (L), M. Jean-Marie Hainaut (L), M. Fran
çois Harmann (L), M. François Henry (L). Mmc Vanessa Ischi (Ve), M. Guy Jous-
son (AdG/TP), M. Roman Juon (S), M. André Kaplun (L), M. Daniel Kiinzi 
(AdG/SI), M. Pierre Losio (Ve). M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI), M. Pierre Mau-
det (R), M. Guy Mettan (DC), M. Souhail Mouhanna (AdG/SI), M. Mark Muller 
(L), M. Jean-Luc Persoz (L), M. François Sottas (AdG/TP). 

Présidence: 

M. Bernard Paillard (AdG/SI), président, n'a pas voté. 

Le président. Monsieur Queloz, vous avez la parole, mais nous sommes en 
procédure de vote; je vous prierai donc d'être bref! 

M. Georges Queloz (L). Monsieur le président, je trouve qu'il est inad
missible qu'il y ait si peu de monde dans cette salle, et surtout en raison d'un 
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l'eu d'artifice. Je demande que cet appel nominal serve de contre-appel. (Applau
dissements.) 

Le président. Monsieur Broggini, vous avez la parole, mais on ne va pas faire 
un débat là-dessus. Allez-y, Monsieur Broggini. 

M. Roberto Broggini (Vc). Cela concerne le point suivant de Tordre du jour, 
la motion N° 86. J'annonce déjà, de concert avec les deux autres motionnaires, 
que nous retirons cet objet. 

Le président. Bon, je vous remercie, mais, enfin, nous en sommes pour le 
moment à la question de savoir si l'appel nominal, comme cela vient d'être pro
pose par M. Queloz, va servir ou non de contre-appel. Le bureau - et moi person
nellement - décide que oui! (Applaudissements.) Les personnes qui sont parties 
avant la fin de la séance ne recevront pas de jeton de présence. MM. Comte et 
Sottas sont présents, mais ils ne souhaitaient pas prendre part au vote. 

Le point suivant de l'ordre du jour, la motion N° 86, est retiré, selon le désir 
que vient d'exprimer M. Broggini. 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

11. Interpellations. 

Néant. 

12. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 22 h 55. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Septième séance - Mardi 27 juin 2000, à 17 h 

Présidence de M. Bernard Paillard, président 

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

Font excuser leur absence: M""' Sophie Cliristen, MM. Daniel Kiinzi, Pierre 
Losio, Pierre Maudet et Jean-Luc Persoz. 

Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, maire, M. Manuel Tornare, vice-pré
sident, MM. André Hediger, Christian Ferrazino et Pierre Muller, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 14 juin 2000, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour lundi 26 juin et mardi 27 juin 2000, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Selon l'arrêté du Conseil muni
cipal du 19 novembre 1968, le Conseil administratif vous soumet, comme chaque 
année, le bilan, le compte de pertes et profits, ainsi que le rapport de gestion de la 
Société d'exploitation du Casino de Genève SA (SECSA), pour l'exercice 1999. 
Voici ces documents. 
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Rapport de l'organe de révision 
à l'Assemblée générale des actionnaires de la 

SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENEVE S.A 
Genève 

Genève, le 10 mars 2000 
09/sj/25 

Messieurs, 

En notre qualité d'organe de révision, nous avons vérifié la comptabilité et les comptes annuels 
(bilan, compte de profits et pertes et annexe) de la Société d'Exploitation du Casino de Genève 
S.A. pour l'exercice arrêté au 31 décembre 1999. 

La responsabilité de l'établissement des comptes annuels incombe au conseil d'administration 
alors que notre mission consiste à vérifier ces comptes et à émettre une appréciation les 
concernant. Nous attestons que nous remplissons les exigences légales de qualification et 
d'indépendance. 

Notre révision a été effectuée selon les nonnes de la profession. Ces normes requièrent de 
planifier et de réaliser la vérification de manière telle que des anomalies significatives dans les 
comptes annuels puissent être constatées avec une assurance raisonnable. Nous avons révisé les 
postes des comptes annuels et les indications fournies dans ceux-ci en procédant à des analyses 
et à des examens par sondages. En outre, nous avons apprécié la manière dont ont été 
appliquées les règles relatives à la présentation des comptes, les décisions significatives en 
matière d'évaluation, ainsi que la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous 
estimons que notre révision constitue une base suffisante pour former notre opinion. 

Selon notre appréciation, la comptabilité, les comptes annuels ainsi que la proposition relative à 
l'emploi du bénéfice au bilan sont conformes à la loi et aux statuts. 

La remarque complémentaire figurant en annexe I fait partie intégrante du présent rapport. 

Nous vous recommandons d'approuver les comptes annuels qui vous sont soumis. 

Annexes 

I Remarque complémentaire 
II Comptes annuels comprenant : 

-bilan 
- compte de profits et pertes 
- annexe aux comptes annuels 

III Proposition relative à l'emploi du bénéfice au bilan 
IV Bilan après répartition 
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SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENEVE S.A. Annexe I 
Genève 

REMARQUE COMPLEMENTAIRE 
DE L'ORGANE DE REVISION CONCERNANT LES AFFAIRES EN SUSPENS 

L'autorisation d'exploitation des salles de jeux du Casino a été renouvelée en faveur de la 
SECSA et accordée par le Conseil d'Etat jusqu'au 31 décembre 2001 (selon lettre du 
19 novembre 1997). 

La nouvelle loi fédérale sur les maisons de jeux, visant à revoir dans un sens restrictif 
l'exploitation des casinos et des Kursaals ainsi que la définition technique des machines à sous, 
a été adoptée par le Parlement fédéral le 18 décembre 1998. 

En date du 22 avril 1998, le Conseil fédéral a émis une ordonnance excluant l'introduction de 
nouvelles machines à sous pendant une période moratoire jusqu'à l'entrée en vigueur de la 
nouvelle loi fédérale sur les maisons de jeux. 

Selon le courrier du 11 mai 1998, le chef du département fédéral de justice et police a autorisé 
le remplacement de 109 machines. Néanmoins, il a confirmé que toute augmentation du parc 
de machines est repoussée jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi en date du 1er avril 
2000. 

La demande de concession tant pour les grands Casinos que pour les Kursaals devrait être 
déposée avant le 30 septembre 2000. 



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 SA 

Genève 

Annexe 11/1 

Bilan a u 31 décembre 

A C T I F 

1999 

C H F 

1998 

C H F 

Actifs circulants 

Caisse 

Avoirs en banque et C C P à vue 

Banque, dépôts de garantie 

Impôt anticipé à récupérer 

Comptes de régularisation 

Stock 

Total des actifs circulants 

2'813'101.35 

5'822'029.85 

294'913.10 

9 7 6 6 . 1 8 

658-087.40 

2 7 1 3 4 . 4 5 

1*840'814.80 

2'881'492.80 

290*482.15 

19'3 98.27 

648*511.18 

14*244.09 

9'624*532.33 S'694'943.29 

Actifs immobil isés (Annexe II/3) 

Travaux d'extension 

Machines à sous, mobilier 

./. Fonds d'amortissement (total) 

Total actifs immobilisés 

T O T A L D E L'ACTIF 

4'401'343.12 

2'745'447.56 7*146790.68 

-3*533*054.71 

I3'238'268.30 lu'942'737.50 

Fonds étrangers 

Dettes sur achats et prestations de services 

Charges sociales et taxes à payer 

Autres créanciers 

c/c TTH Divonne 

Comptes de régularisation 

Provision attribution fonds culturel 

Provisions diverses 

Provisions pour risques et charges 

Provision pour impôts 

Total des fonds étrangers 

Fonds propres 

Capital-actions 

Réserve générale 

Réserve pour joueurs compulsifs 

Réserve spéciale 

Réserve pour investissement extension, 1ère étape 

Réserve pour investissement extension, 2ème étape 

Fonds à disposition du Conseil d'administration 

Bénéfice au bilan 

Total des fonds propres 

105*115.58 l '099'814.81 

426*694.76 510*529.30 

1*017.80 213.00 

187*570.16 123766.00 

127*784.40 254*983.75 

4*977'926.02 1703*942.50 

0.00 566*927.35 

300'000.00 0.00 

183'962.05 375*325.40 

6 '310 '070 .77 4'635'502.11 

200'000.00 200*000.00 

ÎOO'OOO.OO 100*000.00 

SO'000.00 0.00 

l '500 '000.00 0.00 

3'730'OOÛ.OO 3'7 30*000.00 

290*000.00 0.00 

300*000.00 0.00 

758*197.53 2*277*235.39 

6 '92S '197.53 6 '307 '235.39 

T O T A L D U PASSIF I3 ' 238 '268 .30 10 '942 '737.50 



SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENEVE SA 

Genève 

Compte de profits et pertes 

PRODUITS 

Recettes brutes sur machines à sous 

Recettes brutes sur jeux de boule 

Impôts à la source et patentes 

Recettes semi-brutes 

Produit net bar/restaurant (Annexe II/4) 

Autres produits d'exploitation 

A Total des produits d'exploitation 

CHARGES D'EXPLOITATION 

Frais TTH Divonne : 

- Intéressement TTH Divonne (2% et 8%) 

- Salaires techniciens TTH Divonne 

Frais de personnel 

Frais de publicité et de promotion 

Frais de locaux 

Frais d'outillage technique 

Frais de surveillance 

Frais divers 

Frais de bureau 

Frais d'administration 

Frais d'assurances 

Redevance machines à sous sur recettes semi-brutes ad 3 juin 1998 

Amortissements des immobilisations corporelles 

B Total des charges d'exploitation 

Annexe 11/2 

1999 1998 

CHF CHF 

16-99 T696.00 15*499784.20 

210705.00 198906.00 

-2352-990.46 -2'155'496.70 

W849'410.54 13'543'193.50 

345'535.57 26374-34 

5'066.60 3'051.05 

IS'200'012.71 13'572'618.89 

C Bénéfice d'exploitation avant provisions C-AJ3 

D Dissolution des provisions diverses (considérées comme réserves latentes) 
E Attribution à provision pour risques et charges 

F Bénéfice d'exploitation après provisions 

-875345.01 

231342.85 -644'002.I6 -123766.00 

-4*088'531.96 -3'198'407.10 

-833-489.27 -965-675.17 

-1-270'172.10 -1220'471.13 

-35319.40 -21-915.97 

-«28'481.48 -975'807.70 

-35-690.04 -112757.51 

-60'891.83 -75'006.10 

-108-868.90 -137780.93 

-27845.90 -49345.90 

0.00 -1-578'581.00 

-1777760.90 -1744-822.81 

•9'511'053.94 -10703-837.32 

S-688'958.77 3*368'781.57 

566-927.35 0.00 
-300'000.00 

S'955'886.12 

0.00 -300'000.00 

S'955'886.12 3'368'781.57 

CHARGES ET PRODUITS HORS EXPLOITATION 

Financement de spectacles (salle Grand Casino) 

Attribution au Fond culturel 

Produits financiers ' 

Charges financières 

G Résultat hors exploitation 

H Bénéfice avant impôts H"FJ.G 

I Impôts sur le bénéfice, le capital et taxe professionnelle 

J Bénéfice net (fiscal) de l'exercice J-HJ.I 

K Dissolution de la provision pour spectacles 

L Taxation spéciale 1997 
St Dissolution nette provision pour spectacles M-K./.L 

-l'400'000.00 

-3773-983.52 

167-669.33 

-6-076.04 

-5'012'390.23 

0.00 

0.00 

-moo-ooo.oo 
-1703-942.50 

169'543.63 

-8397.05 

-2' 942795.92 

425'985.65 

-139726.10 

286759.55 

2'800'000.00 

-810-000.00 

N Bénéfice final de l'exercice N-J+M 

Bénéfice au bilan au 1er janvier 

Dividende sur exercice 1998 (1997) 

Attribution i la réserve spéciale 

Attribution a la réserve pour joueurs compulsifs 

Attribution à la réserve pour investissement extension. 1ère étape 

Attribution a la réserve pour investissement extension, 2ème étape 

Fonds à disposition du Conseil d'administration pour actions 

d'intérêt public sur exercice 1998 (1997) 

Bénéfice au bilan au 31 décembre 

636*962.14 2'276'759.55 

2777735.39 1-813-475.84 

-16-000.00 -lô'OOO.OO 

-rsoo-ooo.oo 0.00 

-50'000.00 0.00 

0.00 -l'635'OOO.OO 

-290-000.00 0.00 

-300-000.00 -162-000.00 

758'197.53 2'277'235-39 
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SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENEVE SA 
Genève 

Annexe II/4 

Annexe aux comptes annuels 1999 1998 
(12 mois) (7 mois) 

CHF CHF 

Produit net bar/restaurant 

Recettes brutes bar/restaurant: 

Gratuités 
./. Gratuités clients 
./. Gratuités cadres 
./. Gratuités relations publiques 
./. Bons cadeaux 
Total des gratuités 

Recettes nettes clients 

Coûts d'achats 

./. Achat boissons alcoolisées 

./. Achat boissons non-alcoolisées 

./. Achat nourriture 

./. Achat divers/tabacs 
7. Participation frais de stockage Noga 
./. Achat matériel, entretien bar/restaurant 
Total des coûts d'achats 

Total produit net bar/restaurant 

A 818*879.22 281714.90 

-78*537.36 -50'425.15 
-42'132.21 -11*810.85 

-9'i96 18 -11'061.35 
-14*651.17 

-144'516.92 
0.00 

B 

-14*651.17 

-144'516.92 -73*297.35 

C=A./.B 674-362.30 208*417.55 

-103*677.49 -51*293.97 
-35'164.85 -15*359.17 

-116793.49 -42320.06 
-32741.70 -IS'387.34 
-30'000.00 -15'000.00 

-10'949.20 
-328*826.73 

-39*682.67 

D 
-10'949.20 

-328*826.73 -182*043.21 

E=C./.D 345'535.57 26'374.34 



SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENEVE SA 
Genève 

Annexe III 

&£pbàtâïmtm&Mmhë&mmm 

Montant à disposition de l'Assemblée Générale 

CHF 

Bénéfice au bilan au 1er janvier 1999 après répartition 

Bénéfice net de l'exercice 1999 

121735.39 
636'962.14 

Proposition d'emploi du bénéfice 

758'197.53 

Dividende brut (8 % sur le capital-actions) 

Attribution à la réserve pour joueurs compulsifs 
Attribution à la réserve pour investissement extension, 2ème étape 
Report à nouveau 

16'000.00 
50'000.00 

610'000.00 
82-197.53 

758'197.53 

La réserve générale ayant atteint 50 % du capital-actions, il est 
suggéré de renoncer à toute nouvelle attribution. 



SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENEVE SA 
Genève 

Annexe IV 

Bilan après répartition au 31 décembre 

ACTIF 

1999 
CHF 

1998 
CHF 

Acti fs circulants 

Caisse 
Avoirs en banque et CCP à vue 
Banque, dépôts de garantie 
Impôt anticipé à récupérer 
Comptes de régularisation 

Stock 

Total des actifs circulants 

2'813'101.35 
5*822*029.85 

294*913.10 
9766.18 

658-087.40 
27134.45 

9*624*532.33 

r840'814.80 
2*881*492.80 

290*482.15 
19-398.27 

648'511.18 
14-244.09 

5'694'943.29 

Actifs immobilisés 

Travaux d'extension 
Machines à sous, mobilier 
./. Fonds d'amortissement (total) 

Total actifs immobilisés 

TOTAL DE L'ACTIF 

4'401*343.12 
2745-447.56 7146790.68 

-3'533*054.7I 

13-238-268.30 10'942'737.50 

Foods étrangers 

Dettes sur achats et prestations de services 
Charges sociales et taxes à payer 

Autres créanciers 
Dividende à verser 
c/c TTH Divonne 

Comptes de régularisation 
Provision attribution fonds culturel 
Provisions diverses 
Provisions pour risques et charges 
Provision pour impôts 

Total des fonds étrangers 

105115.58 1'099-814.81 
426*694.76 510-529.30 

1*017.80 213.00 

16000.00 16000.00 

187570.16 123766.00 

127784.40 254-983.75 

4-977926.02 1703'942.50 

0.00 566*927.35 

300'000.00 0.00 

183-962.05 375-325.40 

6*326*070.77 4-631*502.11 

Fonds propres 

Capital-actions 
Réserve générale 
Réserve pour joueurs compulsifs 
Réserve spéciale 
Réserve pour investissement extension, 1ère étape 
Réserve pour investissement extension, 2ème étape 

Fonds à disposition du Conseil d'administration 
Bénéfice au bilan 

Total des fonds propres 

TOTAL DU PASSIF 

200'000.00 
100*000.00 
100-000.00 

1-500-000.00 
3730*000.00 

900*000.00 

300-000.00 

82-197.53 

6'912-197.53 

13-238*268.30 

200*000.00 
100*000.00 
50-000.00 

1'500-000.00 
3730*000.00 

290*000.00 

300-000.00 

121-235.39 

6*291-235.39 

lQ-942'737.50 
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RAPPORT DE GESTION 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLEE GENERALE 

EXERCICE 1999 

Composition du Conseil d'administration de la Société 

Le Conseil d'administration de la Société a comporté neuf membres durant 
l'exercice 1999, soit: 

- M. André Hédiger (conseiller administratif), membre, Président depuis le 24 
juillet 1995 

- M. Jacques Haldenwang, secrétaire du Conseil et administrateur délégué 
Qusqu'au 31 décembre 1999) 

- M. Isaac Ormyron, membre (représentant la S.A. du Grand Casino) 
- Me Christian Ferrazino alors député au Grand Conseil), membre désigné 

par le Conseil municipal dès le 1 er juin 1995 et jusqu'au 31 mai 1999 
- M. Didier Burkhardt, membre désigné par le Conseil municipal de la Ville 

de Genève, dès le 1er juin 1999 (en remplacement de Me C. Ferrazino) 
- M. Alberto Velasco (député au Grand Conseil), membre désigné par le 

Conseil municipal dès le 1er juin 1995 
- M. Alain Vaissade (conseiller administratif), membre jusqu'au 31 mai 1999 
- M. Jean-Dominique Michel, membre désigné par le Conseil administratif 

de la Ville de Genève, dès le 1er juin 1999 (en remplacement de M. A. 
Vaissade) 

- Mme Béa van Gessel (représentante de l'Office du Tourisme de Genève) 
- M. Jacques Apothéloz, membre désigné par le Conseil d'Etat 
- M. Pierre-Alain Loosli, membre désigné par le Conseil d'Etat 

Dès le 7 juillet 1998, l'Etat de Genève a délégué deux membres invités pour 
siéger au sein du Conseil d'administration de notre Société: M. Pierre-Alain 
Loosli, avocat, et M. Jacques Apothéloz, économiste. En effet, le protocole 
d'accord signé le 2 septembre 1997 entre le Conseil administratif de la Ville 
de Genève et le Conseil d'Etat prévoit l'obligation pour notre Société 
d'accueillir en son Conseil deux délégués de l'Etat de Genève, désignés par 
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le Conseil d'Etat (dans le cadre de l'ancien droit cantonal des jeux). Pour 
l'immédiat, les deux nouveaux délégués de l'Etat ne siègent qu'avec voix 
consultative, car leur présence doit être justifiée légalement par une 
modification des statuts de la Société, ce qui a aussitôt été entrepris, du reste 
dans le cadre d'une révision et modernisation générales des statuts de la 
SEC. SA datant du 15 novembre 1978. Les nouveaux statuts ont été adoptés 
par une assemblée générale extraordinaire en date du 21 janvier 1999, puis 
soumis légalement au Conseil municipal de la Ville de Genève (devant lequel 
ils étaient toujours pendants au 31 décembre 1999). 

2. Activités du Conseil d'administration et du Bureau de coordination 

Durant l'exercice 1999 - 21 è m e exercice comptable de notre Société, mais 
20ème exercice d'exploitation - le Conseil d'administration s'est réuni 9 fois. 

Le Conseil a veillé d'une manière générale à la bonne marche du Casino, 
ainsi qu'à l'efficace exploitation des machines à sous, toujours au nombre de 
109, productrices de l'essentiel de nos revenus des jeux. 

Il a voué une attention particulière aux questions et problèmes de personnel et 
à la réorganisation de la direction de l'entreprise. 

Le Conseil s'est également inquiété de la gestion financière de la Société, 
notamment au niveau de l'approbation du budget annuel, de la surveillance 
mensuelle des recettes des jeux et de l'approbation des comptes de l'exercice 
précédent. 

Enfin, le Conseil a constamment étudié, commenté et critiqué les projets de 
nouvelles ordonnances fédérales pour l'application de la loi fédérale du 18 
décembre 1998 sur les maisons de jeu. 

Le Bureau de coordination a été créé par le Conseil d'administration le 23 juin 
1998, avec la mission de réunir les efforts et les travaux de la SEC. SA, d'une 
part, et du mandataire, la Société T.T.H. Divonne, d'autre part. En effet, 

, l'exécution du mandat de gestion confié - par contrat du 19 septembre 1997 -
à la Société du Casino de Divonne exigeait un organe de travail commun, qui 
a siégé, sous la présidence de M. André Hédiger, Président de la SEC. SA, à 
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onze reprises durant l'exercice 1999. L'intervention de ce Bureau de 

coordination a certes permis de décharger dans une notable mesure le 

Conseil d'administration lui-même. 

L'administrateur délégué désigné par le Conseil d'administration (M. Jacques 
Haldenwang) surveille l'exploitation courante, s'assure de la bonne exécution 
des décisions tant du Conseil d'administration que du Bureau de coordination, 
étudie les dossiers en cours et prépare les séances du Conseil 
d'administration et de l'Assemblée générale. L'administrateur délégué 
bénéficie, à ces fins, de ia collaboration de la directrice administrative et du 
directeur d'exploitation. 

3. Marche de l'exploitation 

Le tableau récapitulatif ci-après présente - sur les six dernières années de 
1994 à 1999 - les chiffres de recettes brutes des jeux, cela pour le jeu de 
boule, puis pour les machines à sous au nombre de 109 et enfin pour le total 
des revenus bruts des jeux. 
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L'exercice 1999 est intéressant en ce sens qu'il constitue la première période 
complète de douze mois d'un seul type d'exploitation, c'est-à-dire une table 
de boule (à deux panneaux) et 109 machines à sous acquises par notre 
Société en 1998 (partie en 37 machines à rouleaux et partie en 72 machines 
de vidéo-poker, avec mise de 20 centimes à 25 francs selon Jes modèles et 
gain maximum de 12.500 francs pour un jeu). 

Si l'on compare l'ensemble des recettes brutes des 109 machines à sous 
durant les exercices successifs (sans compter l'année d'installation 1991 qui 
fut partielle puisque les machines ne furent apportées que le 6 mars 1991), on 
obtient le tableau suivant: 

1992 11.812.785 

1993 12.744.989 

1994 12.678.348 

1995 13.224.462 

1996 13.316.209 

1997 12.705.077 

1998 15.499.784 

1999 16.991.696 

Quant aux recettes du jeu de la boule - qui doit obligatoirement figurer dans 
notre conception et notre concession officielle de "kursaal" au sens de l'ancien 
droit fédéral, encore en vigueur en 1999 - on peut constater, pour la seconde 
fois depuis de nombreuses années, une augmentation favorable des recettes 
brutes de ce jeu, lesquelles passent en effet de 155.527 en 1997 à 198.906 
en 1998, puis à 210.705 en 1999. Remarquons ici que la nouvelle salle du jeu 
de la boule inaugurée à partir de l'été 1998 offre un lieu très joliment décoré et 
très accueillant, tandis que le service de la table de boule est essentiellement 
assuré par des croupières - bouleuses que notre Société a formées à cette 
tâche. 
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En conclusion générale, on peut relever les points saillants suivants dans 

l'appréciation de notre exploitation des jeux: 

- l'essentiel de nos revenus économiques provient, à l'évidence, du bon 

succès de l'exploitation des machines à sous (109 modèles de type ancien 

comportant la phase d'adresse exigée jusqu'ici par le droit fédéral). La 

recette brute des machines à sous représente 98,78% de nos revenus de 

jeu, tandis que le jeu de la boule ne représente que le petit complément de 

1,22% (cela en dépit du sensible relèvement des recettes de la boule 

depuis deux ans seulement). 

- dans un survol tout à tait général des résultats des machines à sous -
toujours au titre du revenu brut annuel - on peut constater une tendance 
réjouissante à l'augmentation de nos recettes d'exploitation: autour de 12 
millions par année de 1992 à 1994 - autour de 13 millions de 1995 à 1997 -
puis 15,5 millions en 1998 et presque 17 millions en 1999. La tendance est 
donc favorable et révèle l'intérêt permanent et croissant de la clientèle des 
[eux de machines à sous à Genève. La progression de l'ordre de grandeur 
de 12/13 millions à 15/17 millions par année semble résulter à l'évidence 
des dispositions plus favorables de l'ancien règlement cantonal ayant, dès 
novembre 1997 (réalisé techniquement par nous dès février 1998), élevé 
sensiblement les mises et les gains maximum aux machines à sous. Cette 
progression s'explique aussi par la mise à disposition du public d'une salle 
sensiblement agrandie et améliorée. 

- en comparant cependant les résultats globaux de l'exercice 1998 et de 
l'exercice 1999, on doit certainement relever une tendance à-
l'augmentation des volumes des jeux. Nous sommes donc heureux de 
constater que nous offrons un produit attractif qui intéresse la clientèle et 
comporte un développement commercial manifeste, avec une 
augmentation de l'ordre de 10% dans les revenus bruts des machines à 
sous de 1998 à 1999 (15,5 millions en 1998 contre 17 millions en 1999). 

- en termes de prévision, nous relevons que le budget 1999 adopté en 
janvier 1999 par le Conseil d'administration de notre Société tablait - sur 
les conseils de notre mandataire, la Société T.T.H. Divonne - sur un revenu 
brut par jour et par machine de 400 francs, ce qui aurait donné une somme 
budgétisée au total pour 15.914.000 francs pour les 109 machines à sous 
en 1999. Or, en réalité, le'revenu brut des appareils atteint presque 17 
millions, ce qui correspond à une valeur de revenu brut par jour / machine 
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de 426 francs, donc en augmentation de 6,5% sur le budget estimé au titre 

de l'exercice 1999. 

- chose curieuse, nous ne constatons pas de "tendances" évidentes 
concernant les revenus bruts de tel mois ou de tel autre. Le produit brut 
mensuel évolue sensiblement entre 1.000.000 et 1.750.000, sans que Ton 
puisse aujourd'hui affirmer qu'une période de l'année s'impose avec un 
meilleur revenu qu'une autre. 

- on ne saurait achever cette vue générale des résultats d'exploitation sans 
citer aussi notre nouveau secteur bar - restaurant, inauguré au début juin 
1998 et qui a connu un essor marqué durant la première année d'exercice 
complet en 1999, les recettes clients passant de 208.000 (pour 7 mois en 
1998) à 674.000 (pour 12 mois en 1999). L'accueil, l'agrément et la 
convivialité constituent ainsi des éléments très positifs de notre nouveau 
secteur bar - restaurant, qui fut créé lors de la rénovation générale de 
l'année 1998, alors qu'il n'existait rien de semblable auparavant. Pour 
améliorer notre offre de divertissement, nous avons engagé un musicien 
qui anime nos soirées dès 20h00 tous les jours jusqu'à 01 hOO ou 02h00 du 
matin. 

4. Relations avec le partenaire T.T.H. Divonne 

Durant tout l'exercice 1999, notre Société a poursuivi sa relation commerciale 
et technique avec son mandataire de gestion, la Société T.T.H. Divonne, cela 
conformément au contrat de mandat passé le 19 septembre 1997 entre la 
SEC. SA et ladite T.T.H. Divonne. Rappelons que cette collaboration 
contractuelle avait conduit, en 1998, à l'extension et à la rénovation de 
l'ensemble des locaux du Casino de Genève, ainsi qu'au nouveau concept 
d'acquisition des 109 machines à sous par la SEC. SA elle-même, auprès de 
deux fournisseurs (91 l.G.T. aux USA et 18 UNiDESA à Barcelone) 
recommandés par nos conseillers de Divonne. 

Sur le plan de la gestion de l'entreprise Casino, la collaboration avec T.T.H. 
Divonne trouve sa réalisation grâce aux mesures suivantes: 
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- participation de la Société T.T.H. Divonne aux séances du Conseil 
d'administration de la SEC. SA, avec voix consultative (conformément à 
l'article 16 du contrat de mandat SEC. SA/Divonne); usuellement avec la 
présence de M. Jean-Michel Aaron, actionnaire important du groupe de 
Divonne, et de M. André Couchouron, directeur général des machines à 
sous aux Casinos de Divonne et d'Annemasse 

- participation régulière de M. Couchouron, précité, aux séances du Bureau 
de coordination SEC. SA/Divonne 

- contacts de travail fréquents entre M. Couchouron et les directeurs 
travaillant pour la gestion de la SEC. SA (M. Bernaudon, directeur 
d'exploitation, et Mme Cotting, directrice administrative) 

5. Personnel 

a) Structure de la direction; 

Le précédent directeur général, M. Martin Weber, engagé au début de 1991 
lors de la création de notre salle des machines à sous, a donné sa démission 
pour fin août 1999 (pour reprendre sa profession de base de directeur 
d'hôtel). 

Après consultation de notre partenaire T.T.H. Divonne, le Conseil 
d'administration a institué une nouvelle structure comportant non plus la 
présence d'un directeur général, mais deux directeurs sectoriels, soit: 

- un directeur d'exploitation - M. Yves Bernaudon, déjà engagé dès le 1er 
juillet 1998 - chargé essentiellement de la bonne marche des jeux et de 
tous les aspects techniques de l'exploitation des machines à sous et de 
leurs équipements de service, de décompte et de contrôle 

- une directrice administrative et cheffe du personnel - Mme Martine Cotting, 
nouvellement engagée dès le 1er août 1999 - chargée de la gestion des 
affaires administratives de notre Société et particulièrement de la gestion 
des questions de personnel. 



- 11 -

Dans les salles de jeux (machines à sous et boule), cinq cadres de jeux 
représentent la direction, supervisent le personnel et les aspects 
opérationnels et de sécurité, assumant d'une manière générale la bonne 
gestion de toutes nos activités de jeux. Ces cadres de jeux sont soumis au 
commandement technique du directeur d'exploitation. L'un de ces cadres (M. 
André Lambert) s'est vu retirer, en septembre 1999, son agrément officiel par 
le Département cantonal genevois de justice, police et transports, ce à la suite 
d'une fâcheuse erreur dans un décompte d'argent. Ce retrait de l'agrément 
cantonal nous a obligés légalement à mettre fin à l'emploi de ce cadre et à 
nommer un remplaçant, lequel a été choisi à l'intérieur de notre personnel, 
après une mise au concours (le nouveau nommé étant M. Elyès Dali, 
intervenant comme aspirant-cadre dès décembre 1999). 

b) Personnel administratif: 

La majeure partie de l'ancienne équipe de personnel administratif a donné sa 
démission pour fin décembre 1999; il s'agissait de deux assistantes de 
direction et de la secrétaire-comptable. Ces trois personnes ont été 
remplacées par trois nouvelles dames, engagées au mois de décembre de 
l'exercice 1999, de sorte que la transmission des dossiers et des pratiques 
administratives a pu se réaliser efficacement entre les anciennes 
collaboratrices et les nouvelles. 

c) Personnel des salles de jeux: 

Pour améliorer la sécurité sociale et financière des membres du personnel 
des salles de jeux {assistantes et assistants d'exploitation, croupïères/iers et 
caissières des jeux), une mensualisation générale des emplois et des 
traitements a été entreprise par la Société. L'objectif était d'assurer un emploi 
régulier avec un taux d'emploi fixe convenu (entre 50 et 100% selon les cas) 
et de renoncer au système précédent appliqué au personnel des salles de 
jeux et basé sur un système de travail moins régulier, faisant appel aux 
services du personnel selon les besoins du Casino et avec une forte part de 
rémunérations sur la base d'un prix horaire (majoré en raison du caractère 
irrégulier de l'emploi). 

Des discussions sont intervenues et quelques différends sont apparus avec le 
personnel des salles de jeux, notamment en ce qui concerne le calcul définitif 
des valeurs mensualisées des salaires. 
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Ce contentieux touchait surtout les questions salariales, mais impliquait aussi 

diverses revendications ou remarques concernant les conditions de travail et 

la marche du service des jeux. Un accord sur chaque point litigieux paraissant 

difficile, un bref mouvement de grève s'est manifesté le mercredi 16 juin 1999 

durant quelque deux heures en début d'après-midi. Le Président, Ivl. André 

Hédiger, a tenu à intervenir personnellement sur place au Casino pour trouver 

un accord provisoire - tant avec les membres du personnel des salles qu'avec 

leur conseiller, le syndicat SIT - en vue d'ouvrir des négociations sur la feuille 

de revendications du personnel des salles. 

Dans les mois suivants de l'année 1999, une formule de contrat unifiée et 
mensualisée a été mise au point pour tout le personnel de la Société, les 
nouveaux salaires définitifs ont été acceptés après les explications 
nécessaires et le travail s'est poursuivi en bonne intelligence et aussi 
d'ailleurs dans l'efficacité, comme en témoignent les très bons résultats 
financiers de l'exploitation des jeux {tout le personnel des salles a participé à 
l'apéritif de fin d'année auquel ta Société l'a convié comme chaque année). 

d) Personnel de sécurité: 

Pour des raisons de bonne gestion de l'entreprise, le Conseil d'administration 
a résolu que la SEC. SA devait désormais engager et diriger elle-même les 
membres de son service de sécurité et de contrôle d'entrée, au lieu de 
recourir comme auparavant à des services fournis par des entreprises de 
surveillance. Ainsi, un cahier des charges a été établi pour ce poste - sur un 
modèle fourni par notre mandataire T.T.H. Divonne - et, après une campagne 
publique d'engagement, nos nouveaux neuf employés de sécurité (une 
femme et huit hommes) sont entrés en fonction dès le début du mois d'avril 
1999. 

Les missions de cette nouvelle équipe propre à la SEC. SA portent 
essentiellement sur le contrôle d'entrée - chose très importante dans un 
Casino - et sur la surveillance permanente des locaux 24h sur 24. Dans les 
tâches possibles de ce personnel de sécurité figurent également les mesures 
de bon ordre en cas de contestation ou d'évacuation, l'accueil et l'information 
en faveur de notre clientèle et la surveillance de nos installations techniques; 
enfin, les mesures d'intervention en matière d'accident, de malaise ou de 
risque d'incendie. 
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e) Personnel du bar - restaurant: 

Rappelons que c'est en date du 4 juin 1998 que, dans le cadre de la 
rénovation et de l'agrandissement du Casino, nous avons pu mettre en 
exploitation un bar et un restaurant de jour et de nuit situés au fond de la salle 
des machines à sous, à l'enseigne "Les Boucaniers". 

Le personnel engagé à cette fin dès juin 1998 a été maintenu durant 
l'exercice 1999; il comprend un chef d'exploitation de ce secteur bar-
restaurant ainsi que huit employés, dont en particulier deux cuisiniers 
professionnels. 

Après !e départ de M. Weber, ancien directeur général, à fin août 1999, c'est le 
chef de ce bar-restaurant, M. Yannick Renevey, que notre Société a appelé à 
exercer la tituiarité de la patente de café-restaurant délivrée par le 
Département de justice, police et transports. En cette qualité de titulaire de 
l'autorisation de police, M. Renevey a été mis, par décision du Conseil 
d'administration, au bénéfice d'une signature sociale collective à deux de type 
b (c'est-à-dire devant être exercée en collaboration avec le Président ou 
l'administrateur délégué). 

f) Personnel technique: 

Le chef technique et les deux techniciens spécialisés pour l'entretien des 
machines à sous et des équipements périphériques sont fournis et payés par 
la Société T.T.H. Divonne, conformément au contrat de mandat passé le 19 
septembre 1997 entre la SEC. SA et T.T.H. Divonne. C'est la SEC. SA qui 
formellement assume l'engagement de ces trois techniciens, lesquels sont 
dès lors soumis au droit suisse du travail, mais dont les salaires et charges 
sont remboursés par la Société T.T.H. Divonne. 

Le commandement technique de cette équipe est également assuré par T.T.H. 
Divonne et nous pouvons ainsi compter sur une collaboration efficace pour 
assurer la sécurité et l'entretien permanents de notre parc des machines à 
sous. 
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g) Tableaux de l'effectif de personnel et des salaires par fonctions: 

Nous présentons ci-après le tableau de l'effectif réel du personnel SEC. SA à 
fin 1999, ainsi que le tableau parallèle des salaires au début 2000 (selon les 
fonctions et selon les durées d'emploi), après ajout d'une indexation de 1,3% 
afin 1999. 

6) Résultats financiers de l'exercice 1999 

L'exercice 1999 peut être qualifié d'extrêmement favorable, tant par les 
recettes sensiblement plus fortes des machines à sous que par les importants 
bénéfices nets correspondants. Dans la considération d'ensemble des 
résultats financiers - selon bilan et compte de pertes et profits ci-joints et selon 
aussi le tableau général ci-après sous chiffre 7 - il convient de relever 
essentiellement les points suivants: 

a) Produits d'exploitation: 

Grâce à une forte augmentation des recettes brutes des machines à sous, de 
l'ordre de 10% entre 1998 et 1999 (atteignant pour la première fois 17 
millions), le total des produits d'exploitation s'élève à 15.200.000 francs, 
contre 13.573.000 l'année précédente (soit une augmentation de 1.627.000 
ou plus 12%). Voir aussi nos explications au chapitre 3 "Marche de 
l'exploitation". 

b) Frais généraux: 

Aucune comparaison n'est sérieusement possible entre 1998 (dont la moitié 
jusqu'au 3 juin comportait la rémunération de Tivolino, fournisseur des 
machines à sous) et l'exercice 1999, entièrement marqué par la propriété des 
109 machines à sous par la SEC. SA elle-même. De plus, forte augmentation 
des frais de personnel puisque les 9 membres du personnel de sécurité sont 
engagés par la SEC. SA depuis avril 1999, cela en diminution des frais de 
surveillance par des maisons extérieures. 

Quant à la rémunération du mandataire de gestion T.T.H. Divonne, elle 
s'établit proportionnellement aux bons résultats de l'année 1999, à savoir un 
honoraire global de 798.000 hors taxes, moins les salaires des trois 
techniciens à charge de Divonne, soit net 567.000 francs pour l'exercice 1999. 
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c) Amortissements: 

Pour des raisons de prudence, il a été décidé en 1998 d'amortir sur quatre 

ans (de 1998 à 2001 y compris) les dépenses totales d'environ 7 millions pour 

la rénovation-agrandissement accomplis durant l'année 1998. C'est ainsi 

qu'après la première année d'amortissement 1998, l'exercice 1999 comporte 

à nouveau un montant de 1777760.90 pour la deuxième tranche 

d'amortissement des grands travaux. Le tableau H/3 donne le détail des taux 

et des valeurs des ces amortissements. 

d) Bénéfice d'exploitation: 

Ce poste révèle la marche des affaires proprement dite (avant provisions et 

avant impôts), puisqu'il compare simplement les produits de l'exploitation 

avec les charges de cette exploitation durant un exercice donné. A cet égard, 

le poste C du bénéfice d'exploitation dans le compte de profits et pertes 

(annexe II / 2) passe de 3*368781.57 en 1998 à 5'688'958.77 en 1999, soit 

une augmentation de 2'320'177.20 ou plus 68,9% d'une année à l'autre. La 

même tendance s'exprime à la ligne J du compte de profits et pertes 

concernant le bénéfice net fiscal de l'exercice (après provisions, impôts et 

subventions), où le montant bénéficiaire passe de 287'000 en 1998 à 637'000 

en 1999, soit sensiblement plus du double de produit bénéficiaire net (en 

chiffres ronds). 

Ces résultats financiers très favorables en 1999 proviennent essentiellement -

comme déjà évoqué dans le chapitre 3 "Marche de l'exploitation" - 1) du 

nouveau règlement cantonal plus libéral émis à notre demande par le Conseil 

d'Etat de Genève en novembre 1997, 2) de l'acquisition des 109 machines à 

sous par la SEC. SA elle-même dès juin, respectivement septembre 1998 et 

3) du bon succès public obtenu par nos salles de jeux tant auprès de la 

clientèle locale qu'auprès de la clientèle touristique. Soulignons cependant ici 

que de telles appréciations ne sont valables que pour l'exercice 1999 -

comportant la faible charge fiscale cantonale de 13% pour le droit des 

pauvres - tandis que la situation deviendra toute autre et incomparable dès et 

y compris l'exercice 2000 frappé, dès le 1er avril, par le nouvel impôt fédéral 

sur les jeux, basé sur une charge légale de 40 à 80% des recettes brutes des 

jeux. 
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e) Taux de rendement: 

Les recettes brutes d'exploitation peuvent être résumées comme suit (selon 

les indications détaillées du compte de profits et pertes à l'annexe II / 2): 

- machines à sous: 16'991'696.00 

- jeu de boule: 210705.00 

Sous-total jeux: 17'202'401.00 

clients bar - restaurant (payants): 674*362.30 

Total recettes brutes d'exploitation: 17*876763.30 

En face de telles recettes brutes, il faut inscrire les résultats financiers de 

l'entreprise ainsi qu'il suit: 

- subventions aux spectacles Grand Casino: 1'400'000.00 

- attributions au Fonds culturel: 3'774'000.00 

Sous-total subventions: 5'174'000.00 

Bénéfice net au bilan 1999 (après provisions 

et impôts): 637'000.00 

Total positif: 5*811 '000.00 

En comparant ce résultat bénéficiaire au total ci-dessus des recettes brutes, 

on note un taux de rendement - particulièrement élevé - de 32,5% (ce taux est 

légèrement supérieur à la réalité pure de l'année 1999, car les comptes 

bénéficient d'un produit exceptionnel hors exercice, à savoir 266*927.35 

francs de dissolution nette de provision antérieure (cf. ligne D). 

f) Provisions: 

Les articles 71 et 130 OLMJ prescrivent pour les casinos de nouvelles règles 

comptables de type IAS (International Accounting Standards), exigeant une 
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totale transparence et, à ce titre, interdisant notamment toute forme de 

réserves latentes. Dès lors et sur l'avis de notre Conseil d'administration, nous 

avons: 

1) dissout l'ancienne provision (ligne D) en 566*927.35 valeur 31 décembre 
1999, car elle correspondait à une éventuelle couverture, devenue entre
temps inutile, de soldes de paiements des travaux d'entrepreneurs et de 
fournisseurs à la suite de la rénovation - agrandissement de l'année 
1998 

2) constitué parallèlement - pour raison de prudence face à l'avenir - une 
nouvelle provision de 300.000 francs, figurant au bilan après répartition 
valeur fin 1999, pour risques et charges, c'est-à-dire en particulier les 
frais, travaux et honoraires qui dériveront de l'application, lourde et 
compliquée, de la nouvelle législation fédérale sur les maisons de jeu, 
cela dès le 1er avril 2000, date d'entrée en vigueur du nouveau régime. 

En conséquence, le montant soumis à dissolution n'a été que la somme nette 

de 266'927.35 (dont ont bénéficié le Fonds culturel, puis les impôts de la 

Société, puis enfin le bénéfice net de l'exercice). 

Intérêt public: 

Comme nos bénéfices au bilan sont toujours intégralement affectés soit à la 
consolidation de l'entreprise, soit à des subventions d'intérêt général, on peut 
conclure que, pour l'exercice 1999, les montants affectés à l'intérêt public 
s'élèvent à: 

- total des produits selon le 

paragraphe e) ci-dessus 5'811*000.00 

- total des impôts: 
- à la source sur les 

produits bruts des 
jeux: 2'353'000.00 

- sur la Société: 306'000.00 2'659'000.00 

soit total pour l'intérêt public! 8'470'000.00 
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h) Bilan final au 31.12.1999 et propositions de répartition du bénéfice disponible: 

Le Conseil d'administration a proposé à l'Assemblée générale (selon annexe 

III des comptes 1999): 

- d'attribuer au capital-actions le dividende maximal de 8% autorisé par 

l'ancien droit fédéral des jeux (encore en vigueur en 1999), soit une somme 

de Fr. 16'000 

- d'attribuer une deuxième dotation de 50'000 francs à la réserve pour 
joueurs compulsifs, qui s'élèvera ainsi au total de 100'000 francs dans le 
bilan après répartition (cela pour répondre à l'exigence du nouveau droit 
fédéral des jeux concernant les mesures possibles de prévention des effets 
négatifs du jeu de casino) 

- d'attribuer le gros du solde bénéficiaire, soit 610'uOO francs, à la réserve 
pour extension, deuxième étape, laquelle passe ainsi à 900'OuO francs au 
bilan à fin 1999 (une première estimation fixe à quelque 2,3 mio les frais 
minimaux pour transformer notre Casino actuel en maison de jeu de type A 
ou B selon le nouveau droit fédéral, avec, dans le même lieu, 150 machines 
à sous environ et six tables de jeu selon le nouveau droit). 

L'annexe IV présente le bilan au 31 décembre 1999 après répartition, c'est-à-
dire en tenant compte des propositions d'emploi du bénéfice net 1999, telles 
que formulées par le Conseil d'administration. 

A remarquer aussi que le bilan comporte une réserve de Fr. 1.500.000 (dite 
"réserve spéciale" dans l'annexe IV) à utiliser éventuellement dans 
l'hypothèse d'un dédommagement du personnel dans le cas d'une fermeture 
du Casino. 

j) Statistique pluriannuelle: 

Selon le tableau ci-après sous chapitre 7 "Impôts et prestations versés par la 
Société", la totalité - impressionnante - de nos prestations, depuis la création 
de notre Société en 1980, atteint 25'900'000 pour les impôts payés, 
12'894'000 pour les subventions à la salle de spectacles du Grand Casino et 
1'239'000 pour les subventions diverses, soit au total plus de 40 millions en 
20 ans produits par les bénéfices de notre Société affectés à des tâches 



7. TABLEAU DES IMPOTS ET PRESTATIONS VERSES PAR LA SOCIETE 
{sommes effectivement décaissées durant chaque année) 

Année Redevance Droit des pauvres Patentes Taxe prof. Impots Sou s-total Subvention Subventions Total 

fédérale cantonal cantonales Ville de s/société impôts Spectacles diverses de nos 

sur boule boule et machines 

à sous 

machines 

à sous 

Genève Salle du 

Grand Casino 

d'intérêt 

pubfic 2) 

prestations 

1980 439'906.50 17V563.25 0.00 2*800.00 1*918.65 616*188.40 242*122.40 0 00 858*310.80 

1981 470094.00 183*336.70 0.00 4*200.00 25*284 00 682*914.70 11095.20 0.00 694*009.90 

1982 449*034 00 175*123 35 0.00 3'000.00 T365.15 628522.50 0 00 0 00 628*522.50 

1983 483*025.25 188'379.85 0.00 3*500.00 1*456 50 676*361 60 89'489.90 0 00 765*851-50 

,,- 543'095.00 211*807 00 0.00 3*500 00 3*561.55 761*963.55 182*635.45 0.00 944*599.00 

1985 494*830 25 192*983 80 0 00 3*830 00 13'076 05 704*720.10 51*284.35 0.00 756*004.45 

1986 449273 75 175*216 80 0.00 3900.00 3*979 90 632*370.45 33267.70 0.00 665*638.15 

1987 413*640 25 16V319 80 000 4*600 00 7319 80 586879 85 0 00 0 00 586*879.85 

1988 345'342.00 134'583 45 0 00 4*500 00 1*339 25 485'9Ê4.70 0 00 0.00 485*964.70 

1989 325,500.25 125*945.15 0 00 3'170 00 1*134 20 456749 60 0 00 0 00 456749.60 

1990 277'829.50 108*353 40 0 00 3*1 70 00 1215 80 390*568 70 0.00 0.00 390*568.70 

1991 146722 00 9 36748. SE 54550 00 1*820 00 1*083 85 VI 40*424 50 850*970 00 0 00 1*991*394.50 

1992 111*957 00 T579325 35 54*560 00 1*820.00 5'692 80 1753-355 15 1*673*571.30 50*000.00 3*476*926 45 

1993 101*851.50 1'696*570.80 54*890 00 14-070 00 199*019 10 2*066*401.40 1325*773.10 57*000.00 3'449'174.50 

*- 84'823.50 VË81*266 60 70*970.00 1) 14*070 00 82*638.60 1 '933768.70 1'433'424 55 0.00 3'367'193 25 

1995 68757.75 1*745*995 55 71*020.00 1) 33*040.00 178713 90 2*097*527.20 1*400*000 00 325*000.00 3*822*527.20 

1996 52*878.25 1751729.80 70*850 00 1) 33*040.00 112*435.00 2*020*933 05 1*400*000.00 145*000.00 3*565*933.05 

1997 38*88175 1*666*823 80 70*850 00 1) 39*120 00 654*705 85 2470*381.40 I'400'OOO.OO 162'000.00 4'032'381.40 

1996 49726.50 2*034'365.20 71*405 00 1) 39*120.00 1*029'536.10 3) 3*224*152.80 r40o*ooo.oo 0.00 4} 4*624'152.80 

1999 

30/99 

52*676.25 2*224744 95 70*850.00 1) 45*260.00 177*273 75 2*570*804.95 1*400*000.00 500*000.00 5) 4*470*804.95 1999 

30/99 5'399'845.25 17'146783.25 589*945 00 261*630.00 2*502*749 80 25'900'953.30 12*893*633.95 1*239*000.00 40'033'S87.25 

1 ) Compns augmentation due à la nouvelle surtaxe légale en faveur du tourisme 

2) Sommes payées par exercice annuel [selon comptabilité) 

3) Impots ordinaires Fr. 219*536.10 plus impôts exceptionnels Fr. 810*000.- pour dissolution de la provision ancien Fonds spectacle Fr. 2*800*000 -

4) Une provision de Fr. 1703'942.50 est attribuée, sur les comptes de l'exercice 1998, au nouveau Fonds euHurel Sec SA (à payer dès 1999) 

5) Une subvention de Fr. 500*000.- a été attribuée en décembre 1999 au MAMCO. Genève (Musée d'Art Moderne et contemporain) 
Une provision de Fr. 3773'983.52 est attribuée, sur les comptes de l'excercice 1999. au Fonds culturel Sec SA (à payer en 2000) 
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d'utilité et d'intérêt publics (sur ce total, l'essentiel, soit 32,8 millions, a été 

acquis durant la période de 1991 à 1999, correspondant évidemment à 

l'exploitation nouvelle des machines à sous au Casino de Genève, dès mars 

1991). 

8) Fonds culturel de la SEC. SA 

Selon un protocole d'accord entre le Conseil d'Etat de Genève et le Conseil 

administratif de la Ville du 2 septembre 1997, il devait être créé un "Fonds 

culturel indépendant", géré en commun par l'Etat et la Ville de Genève et 

alimenté par le 80% du bénéfice net d'exploitation annuel de la SEC. SA 

(toutefois sous déduction préalable du forfait annuel de 1,4 mio prévu 

contractuellement en faveur de l'exploitation de la salle de spectacles du 

Grand Casino, pour autant que les recettes réalisées le permettent). Cette 

obligation quant au Fonds culturel s'inscrit donc dans le cadre de l'ancien 

droit cantonal des jeux, légalement valable jusqu'au 31 mars 2000. 

Durant l'exercice 1999, ce protocole d'accord était juridiquement applicable, 

ce qui donne les résultats financiers suivants: 

- première attribution au Fonds culturel sur 

le bénéfice 1998: 1703'942.50 

- deuxième attribution au Fonds sur 

le bénéfice 1999: 3773'983.52 

Total des attributions 1998/1999: 5'477'926.02 

moins: première subvention de Frs 500*000 

accordée en décembre 1999 au MAMCO 

(Musée d'art moderne et contemporain) 

à Genève 500'000.00 

Solde global du Fonds culturel au 31.12.99: 4'977'926.02 
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Le Conseil d'Etat, d'une part, et le Conseil administratif de la Ville de Genève, 

d'autre part, ont approuvé un statut et un règlement dudit Fonds culturel. 

Celui-ci n'a toutefois pas fait l'objet d'une individualisation comme cela avait 

été envisagé au début (sans doute sous forme d'une fondation de droit public 

ou de droit privé). Le montant capital du Fonds reste donc dans les comptes 

financiers de la SEC. SA et figure clairement sous le titre de "Provision 

d'attributions au Fonds .culturel" dans le bilan annuel. 

9) Révision globale des statuts de la Société 

La révision totale des statuts de la SEC. SA a été accomplie en 1997 et 1998. 
Elle a trouvé son achèvement lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 
21 janvier 1999, où les statuts révisés ont été approuvés et ont fait l'objet d'un 
acte notarié, selon les exigences du nouveau droit des sociétés. 

Cette révision globale visait justement à adapter complètement nos statuts aux 
nécessités exprimées dans le nouveau droit des sociétés anonymes de 1991 
(code des obligations) et à moderniser un ancien texte original remontant au 
15 novembre 1978, date de la création de la SEC. SA. 

En application de l'article 2 de l'arrêté du Conseil municipal du 19 novembre 
1968, portant création de la SEC. SA et approbation de ses statuts originaires, 
toute modification auxdits statuts requiert l'approbation du Conseil municipal 
de la Ville de Genève. C'est pourquoi la version révisée des statuts adoptée 
en janvier 1999 a été, au milieu de ladite année, soumise au Conseil 
municipal de la Ville de Genève. L'examen entrepris par l'autorité municipale 
n'était pas encore achevé à fin 1999 et les statuts révisés ne sont pas encore 
en vigueur, puisque soumis à la condition suspensive d'une approbation à 
accorder par le Conseil municipal. 

Quant à l'approbation possible par le Conseil d'Etat - telle que prescrite par 
l'ancien arrêté cantonal du 28 février 1991 portant autorisation d'exploiter le 
Casino de Genève - elle n'a pas été requise puisqu'il appartient tout d'abord 
au Conseil municipal de se prononcer. Cette démarche devient d'ailleurs sans 
objet puisque l'ancien droit cantonal disparaît dès le 31 mars 2000, vu l'entrée 
en vigueur du nouveau droit fédéral des jeux à la date fixée du 1er avril 2000. 
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Signalons enfin que ce nouveau droit fédéral des jeux pourrait entraîner 

quelques modifications supplémentaires aux statuts révisés en 1999, cela 

notamment en raison de la suppression des obligations précédemment 

imposées par le Conseil d'Etat de Genève en application de l'ancien droit 

cantonal des jeux. Une procédure complémentaire de modification des statuts 

devra donc sans doute être entreprise en temps utile. 

10) Assurances 

L'augmentation des recettes brutes des jeux - atteignant environ 17 millions 

durant l'exercice 1999 - a bien sûr déterminé un fort accroissement des flux 

d'argent dans nos salles de jeux. Cette situation nous a conduits à revoir et 

adapter complètement les conditions financières de notre assurance auprès 

de la compagnie La Zurich, pour les valeurs pécuniaires. 

11 ) Nouveau droit fédéral des ieux 

a) Loi fédérale sur les maisons de Jeu: 

Cette nouvelle loi - basée sur la votation de l'article constitutionnel en faveur 

des casinos le 7 mars 1993 - a été votée par le Parlement fédéral le 18 

décembre 1998. Elle est devenue juridiquement définitive à l'expiration du 

délai référendaire légal le 9 avril 1999 (aucun référendum n'ayant eu lieu). 

Cette nouvelle loi fédérale entre en vigueur le 1er avril 2000 selon la décision 

récemment prise par le Conseil fédéral. 

Nous nous référons au chapitre 13.a de notre rapport de gestion de l'exercice 

1998, où nous avions déjà donné un résumé des principaux points de cette 

nouvelle loi, instituant un haut degré d'exigences pour les futurs casinos A ou 

kursaals B, ainsi qu'un contrôle très pointilleux de la future gestion des 

maisons de jeu en Suisse. 

b) Ordonnances fédérales d'application: 

En date du 18 juin 1999, le Conseil fédéral, représenté en l'espèce par l'Office 

fédéral de la police à Berne - a mis en consultation deux projets 

d'ordonnances fédérales: 
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- OLMJ: ordonnance d'application de la loi fédérale sur les maisons de jeu 

- OJH: ordonnance fédérale sur les jeux de hasard 

chacun de ces volumineux documents étant accompagné d'un non moins 

volumineux exposé des motifs. 

Le système de gestion et surtout le système de fiscalité définis par l'OLMJ 

s'appliquaient pratiquement à rendre à peu près impossible l'exploitation 

normale d'un futur casino ou kursaal. Devant les protestations nombreuses 

des milieux consultés, notamment les cantons abritant des casinos et 

l'Association suisse des casinos-kursaals, le Conseil fédéral a soumis le 4 

novembre 1999 deux variantes de fiscalité, à savoir une tabelle progressive et 

une tabelle dite linéaire. 

En définitive, le Conseil fédérai a établi en décembre 1999 une deuxième 

version de l'OLMJ, non publiée et non soumise à consultation externe. C'est 

finalement sur !a base de cette deuxième version, et de la variante n° 1 de 

fiscalité progressive, que l'OLMJ définitive a été émise par le Conseil fédéral 

le 23 février 2000, avec entrée en vigueur de tout le dispositif légal et 

réglementaire le 1er avril 2000. 

La nouvelle OLMJ, désormais applicable aux maisons de jeu, ne contient pas 

moins de 138 articles, qui soumettent les candidats à une concession de 

casino A ou de kursaal B à un ensemble de réglementations extrêmement 

contraignantes, tant pour la gestion de la clientèle des jeux que pour le 

fonctionnement des machines à sous et des jeux de table autorisés. En 

particulier, on connaît enfin les taux définitifs d'imposition, à savoir: 

- casinos A: 40% des recettes brutes jusqu'à 20 millions et ensuite 

progression de 0,5% par million de francs (jusqu'au maximum légal de 

80%); article 79 

- kursaal B: impôt de 40% jusqu'à 10 millions de produit brut et ensuite 

progression de 1 % par million supplémentaire (jusqu'au maximum légal de 

80%); article 80, où on aperçoit à l'évidence que les kursaals traditionnels 

sont particulièrement mal traités par l'autorité fédérale 
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c) Lianes directrices du Conseil fédéral en matière de concessions 

En date du 23 décembre 1999, le Conseil fédéral, par l'intermédiaire du 

Département fédéral de justice et police, a publié ses décisions en matière de 

lignes directrices pour [a politique d'octroi de concessions de maisons de jeu 

A ou B, tout en proclamant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation à 

la date du 1er avril 2000. 

Le Conseil fédéral a surtout, dans la décision précitée, défini ses intentions en 

matière de concessions, à savoir pour toute la Suisse 4 à 8 grands casinos A 

et par ailleurs 15 à 20 kursaafs B, respectivement pour la Suisse romande un 

seul casino A et 4 à 5 kursaals, ce qui créera nécessairement une situation 

contentieuse et tendue sur le plan de l'obtention des nouvelles concessions 

fédérales de maisons de jeu. 

La même décision fédérale fixe les délais, à savoir le 30 septembre 2000 pour 

les demandes de concession A et le 31 mars 2001 pour les demandes de 

concession B. La Commission fédérale des maisons de jeu - constituée par 

l'autorité fédérale en 1999, sous la présidence de Me Benno Schneider, 

avocat à Saint-Gai! - étudie et préavise toutes les demandes de concession et 

fait ses propositions au Conseil fédéral - seule autorité de décision - jusqu'au 

30 septembre 2001 (articles 3.1.3 et 3.2.1 de la décision fédérale précitée). 

d) Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent (LBA1 

Dès le 1er avril 2000, les casinos et kursaals seront considérés légalement 

comme "intermédiaires financiers" et soumis par l'article 34 LMJ à l'application 

de la nouvelle loi fédérale sur le blanchiment d'argent du 10 octobre 1997. 

C'est donc en 1999 que l'Association suisse des casinos-kursaals a résolu de 

créer son propre organisme d'auto-régulation pour l 'application 

professionnelle de la LBA, ce qui est indispensable pour exercer la qualité et 

la profession d'intermédiaire financier au sens légal. Le Casino de Genève 

sera donc appelé nécessairement à adhérer à cet organisme d'auto-

régulation OAR et à appliquer strictement les exigences de contrôle et, cas 
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échéant, de déclaration ou même de blocage de fonds résultant de la loi 

fédérale sur le blanchiment d'argent. 

12) Conclusions 

Depuis l'introduction des machines à sous en mars 1991 - en exclusivité au 
Casino de Genève - la situation financière de notre Société apparaît très saine 
et dégage des bénéfices appréciables, cela particulièrement pour les derniers 
exercices 1998 et, encore mieux, 1999. 

Les décisions stratégiques prises en 1997 - de mandat de collaboration avec 
la Société T.T.H. Divonne et d'acquisition de toutes les machines à sous par la 
SEC. SA elle-même - ont porté leurs fruits. De même, Pagrandissement-
rénovation réalisé en 1998, avec la création d'un secteur bar-restaurant, a 
contribué à un meilleur accueil de la clientèle et a déterminé un caractère plus 
convivial et moderne de notre Casino. 

La bonne marche de notre exploitation - avec une augmentation d'environ 
10% des produits bruts des machines à sous en 1999 - a permis en définitive 
d'assumer maintenant le deuxième quart d'amortissement-de la rénovation 
1998, de maintenir une subvention forfaitaire d'exploitation de 1,4 mio en 
faveur de la salle de spectacles du Grand Casino et, pour la seconde fois, de 
dégager une importante attribution en faveur du Fonds culturel (au montant de 
3*774*000 en 1999). 

Enfin, notre Société a contribué au développement de l'emploi à Genève, en 
engageant une nouvelle équipe pour la sécurité du Casino, au point que le 
tableau du personnel comporte maintenant une cinquantaine d'unités. 
Ajoutons qu'au plan fiscal notre Société a largement servi l'intérêt public - une 
fois de plus - durant l'exercice 1999 avec des impôts cantonaux et fédéraux à 
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la source, sur les produits bruts des jeux, de 2'353'uOO et des impôts 

ordinaires à charge de l'entreprise pour 306'500. 

Genève, le 18 avril 2000 

Le Président du Conseil 

Annexes: 

- bilan au 31.12.1999 (annexe I I / 1 ) 

- compte de profits et pertes pour l'exercice 1999 (annexe II / 2) 

- annexes aux comptes annuels de l'exercice 1999 

(comptes d'investissement et comptes du bar-restaurant) 

(annexes I I / 3 et I I /4 ) 

- proposition du Conseil d'administration pour la répartition du bénéfice net 

disponible de 1999 (annexe JII) 

- bilan au 31.12.1999 après répartition (annexe IV) 

Le Secrétaire du Conseil en 1999 

Jacques Haldenwang 
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Proposition: concept cantonal de la protection de l'environnement 

Le président. Je vous rappelle que le Conseil municipal prend acte des 
comptes de la SECSA, mais qu'ils sont généralement renvoyés à la commission 
des finances pour que celle-ci puisse les étudier plus en détail. Le Conseil admi
nistratif ne souhaite pas s'exprimer sur cet objet, mais un membre de ce Conseil 
municipal désire-t-il prendre la parole? Oui, Monsieur Sormanni, vous avez la 
parole. 

M. Daniel Sormanni (S). J'aimerais juste préciser que, comme d'habitude, 
ces comptes doivent être envoyés à la commission des finances pour que celle-ci 
puisse faire son rapport. 

Mis aux voix, le renvoi du rapport de gestion de ta Société d'exploitation du Casino de Genève SA à 
la commission des finances est accepté à l'unanimité. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport oral de la commission de l'aménagement et de l'envi
ronnement chargée d'examiner la proposition de résolution 
du Conseil administratif relative au projet de concept canto
nal de la protection de l'environnement (PR-56 A)1. 

Le président. Quelqu'un désire-t-il prendre la parole sur cet objet? Madame 
Kunzler. 

Mmt Michèle Kunzler (Ve). Monsieur le président, j'aimerais qu'on aborde ce 
point, mais, comme il est d'usage, il faudrait passer la parole à la présidente de la 
commission et, ensuite, à la rapporteuse, M"'1 Vanessa Ischi. 

1 «Mémorial 157 année»: Proposition. 535 I. 
Urgence acceptée. 215. 
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Le président. Vous avez raison. La présidente, M™ Alexandra Rys, ne dési
rant pas prendre la parole, je passe la parole à M™ Vanessa Ischi. 

Mme Vanessa Ischi, rapporteuse (Ve). En tant que rapporteuse de la proposi
tion N° 56, je vous transmets le rapport oral de la commission. 

La commission de l'aménagement et de l'environnement s'est réunie le 13 et le 
20 juin, sous la présidence de M""-' Alexandra Rys, pour examiner la proposition 
de résolution du Conseil administratif relative au projet de concept cantonal de la 
protection de l'environnement. 

Les notes de séances ont été prises par M"11' Yvette Clivaz Beetschen, que je 
remercie au nom de la commission. 

En rappel, j'aimerais dire que le concept cantonal a pour but de définir les 
grands axes de la politique environnementale à Genève. L'élaboration d'un 
concept cantonal de la protection de l'environnement répond à une obligation 
légale imposée par la LPE (loi sur la protection de l'environnement). Le concept a 
été conçu par les membres du Conseil de l'environnement et les collaborateurs de 
l'administration. Le projet de concept doit faire l'objet d'une double consultation 
auprès des autorités communales et de la population avant d'être soumis au 
Conseil d'Etat puis au Grand Conseil. 

L'enquête publique s'est close le 12 mars; suite à cette enquête, les communes 
disposent de quatre mois pour apporter leurs remarques à cet avant-projet, soit 
jusqu'au 13 juillet. Nous devons donc nous prononcer sur la prise de position du 
Conseil administratif, car le préavis communal est donné par le Conseil munici
pal. 

Le 13 juin, la commission a auditionné M. le conseiller administratif 
Manuel Tornare, président de la Délégation à l'aménagement et à l'environne
ment. M. Tornare a expliqué à la commission que le Conseil administratif a 
chargé la Délégation à l'aménagement et à l'environnement - groupe de travail de 
huit fonctionnaires - de préparer le préavis de la Ville de Genève, que ce préavis 
pourra être amendé ou modifié par la commission. 

Le Conseil administratif et la délégation ont apprécié les documents; le 
concept est une base de réflexion, un point de départ pour les actions futures. 
Cependant, par rapport à la démarche générale, il est regrettable que la Ville n'ait 
pas été associée à son élaboration et que ce concept soit aussi étatique. M. Tornare 
nous rappelle que ce dernier comporte plusieurs confusions. Premièrement, par 
rapport à l'Agenda 21. le concept inclut celui-ci dans la protection de l'environne
ment, alors que c'est l'inverse qui devrait être fait: l'Agenda 21 devrait être une 
référence pour ce concept. Deuxièmement, le concept ne fait pas assez la distinc-
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tion entre les actions à mener sur le court terme et celles sur le moyen et le long 
terme. Troisièmement, le public cible n'est pas identifiable. Il semble au Conseil 
administratif que c'est un compromis entre un ouvrage destiné aux décideurs poli
tiques et les citoyens. Il y a des redondances et des confusions entre les objets 
politiques et les objets scientifiques; de plus, on ne sait pas comment le concept 
s'articule par rapport aux plans directeurs. Le document est trop dense et indi
geste. Cependant, le Conseil administratif souligne que le travail accompli est 
remarquable. 

Dans la partie théorique, la définition de l'environnement n'est pas claire, elle 
ne fait pas la distinction entre les milieux naturels et artificialisés. La définition 
du développement durable est également confuse. Finalement, il manque une 
vision des enjeux de la protection de l'environnement pour Genève. 

Le Conseil administratif regrette que les préoccupations et réalisations de la 
Ville ne soient pas prises en compte dans le concept pour les domaines suivants: 
les eaux de surface et souterraine, la nature et les paysages, le bruit, les déchets, 
l'énergie, les radiations, les systèmes d'information, l'éducation, la mobilité, les 
sites et le patrimoine bâti, ainsi que l'industrie et l'artisanat. Par exemple, la Ville 
se préoccupe des problèmes de réinfiltration des eaux de pluie et de pollution des 
eaux souterraines. Les Conservatoire et Jardin botaniques, ainsi que la végétation 
urbaine ne sont pas assez mis en valeur. En ce qui concerne l'énergie, la Ville a 
fortement diminué sa consommation et travaille au développement des énergies 
renouvelables. Les déchets, les radiations, le bruit et la mobilité sont aussi des 
domaines qui préoccupent vivement la Ville. Le concept ne met pas assez en évi
dence l'importance de la Ville dans ces domaines. 

Pour finir, le Conseil administratif trouve qu'il n'y a pas assez de concertation 
entre la Ville et le Canton; la complémentarité entre la Ville et le Canton devrait 
être clairement mentionnée. Les compétences de la Ville doivent être reconnues 
par le Canton. 

Le 20 juin, la commission a auditionné M. Jean-Claude Landry, directeur 
de l'environnement au Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environ
nement et de l'énergie. M. Landry a expliqué à la commission que le concept et 
le bilan de l'état de l'environnement sont des documents voulus par la législa
tion cantonale comme un élément conceptuel qui entre dans le plan directeur 
Concept 2015. Le bilan et le concept se limitent à des éléments simples, tirés 
d'obligations légales émanant soit de la loi fédérale, soit des ordonnances. Ce pro
jet a été conçu en concertation avec le Conseil de l'environnement. M. Landry 
comprend les revendications du Conseil administratif quant au manque de 
concertation avec les communes. Cependant, juridiquement, le concept de la pro
tection de l'environnement doit suivre la même procédure que le concept d'amé
nagement du territoire. 
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En ce qui concerne l'Agenda 21, le concept n'a rien à voir avec celui-ci. Selon 
M. Landry, l'Agenda 21 n'aurait pas dû être invoqué dans le concept. Le concept 
donne des mesures précises à prendre pour réduire les atteintes à l'environnement 
dans les dix années à venir, alors que l'Agenda 21 est un projet économique, 
social et environnemental qui s'inscrit dans le cadre du développement durable. 
Il y a plusieurs Agendas 21, les communes et le Canton ont tous leur propre 
Agenda 21. Le concept est l'application de la loi. Les problèmes environnemen
taux ne peuvent pas être traités sous l'angle socio-économique comme le voudrait 
l'Agenda 21. II y a également un problème d'échelle temporel. Le concept devra 
être utilisé sur une période de dix ans, alors que l'Agenda 21 traite du développe
ment durable sur plusieurs générations. 

Le Conseil administratif a trouvé que le concept n'était pas assez condensé. 
Cependant, pour établir un concept - comme le rappelle M. Landry - il faut obli
gatoirement commencer par définir les principes de base incontestables permet
tant de formuler une conception de la protection de l'environnement. Pour avan
cer en matière de protection de l'environnement, il faut définir clairement les 
objectifs à suivre. 

J'en viens maintenant aux discussions et aux votes qui ont suivi. Si tous les 
commissaires ont approuvé le concept cantonal de la protection de l'environne
ment, ils sont restés empruntés quant à la position à adopter par rapport à la pro
position du Conseil administratif. En effet, il est apparu aux commissaires que la 
position de ce dernier n'était pas claire; pour beaucoup, elle est trop sévère et trop 
focalisée sur des détails, tandis que certains pensent que les mérites du concept 
cantonal ne sont pas assez reconnus et qu'il faudrait arrêter de «pinailler» et aller 
de l'avant. 

Certains commissaires pensent qu'accepter le projet de résolution pré
senté par le Conseil administratif dans la PR-56 équivaut à refuser le concept; ils 
s'abstiendront alors pendant le vote. D'autres pensent qu'il est possible d'accepter 
la résolution sous réserve d'amendements présentés en séance plénière. Finale
ment, la résolution est acceptée par 8 oui et 4 abstentions. Elle est la suivante: 

PROJET DE RÉSOLUTION 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la synthèse effectuée par l'administration; 

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. 
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Premier débat 

Mme Michèle Kùnzler (Ve). Monsieur le président, au nom de presque tous 
les groupes, j'ai déposé un amendement qui modifie le projet de résolution de la 
proposition comme suit: 

Projet d'amendement 

«LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la synthèse effectuée par l'administration; 

vu les remarques du Conseil administratif présentées dans les conclusions de 
son rapport, 

donne un préavis favorable au projet de concept cantonal de la protection de 
l'environnement et s'engage résolument pour la mise en œuvre de projets pra
tiques contenus dans le concept de la protection de l'environnement.» 

En effet, il nous semblait que la conclusion du Conseil administratif était pour 
le moins confuse, puisque à la commission nous avons eu de la peine à savoir si 
elle débouchait sur un oui ou sur un non. Finalement, nous pensons que ce qui est 
important, c'est de s'engager enfin, de suivre ce concept de protection de l'envi
ronnement, même s'il y a des choses à améliorer, notamment au niveau de la 
mobilité. Mais ii faut souligner aussi l'importance du travail qui a été accompli 
aussi bien par le Canton que par la Ville. Cela nous montre l'ampleur du travail 
qu'il reste à faire. 

C'est pour cela que nous vous engageons à voter maintenant ce concept, avec 
les remarques du Conseil administratif que nous ne partageons pas tous, mais 
l'important est d'aller de l'avant. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). La commission de l'aménagement et de 
l'environnement a très bien étudié cet objet assez complexe par rapport aux docu
ments qui y étaient joints. On peut dire qu'il s'agit de documents importants pour 
l'environnement, pour la vie du canton et des communes. 

Lors de la discussion en commission, il n'y a pas vraiment eu d'opposition ou 
d'éléments contraires à cet objet, mais plutôt des remarques. J'ai regretté, et vous 
le verrez dans le débat qui aura lieu ce soir - que M. le président va gérer le mieux 
possible - que, dans la résolution du Conseil administratif, on essaie de mettre les 
deux documents de l'Etat sur l'environnement un étage en dessous, cela parce 
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qu'on est encore obnubilé par l'affaire de la fusion Ville-Etat. Par rapport aux dis
cussions que nous avons eues, on nous a fait comprendre que tout ce que le Can
ton examinait et qui aurait des répercussions au niveau communal n'était pas à 
considérer comme très important, que c'était presque la Ville de Genève qui était 
le concept de cette affaire. 

Au niveau de la commission, j'ai ressenti un certain encouragement et une 
certaine discipline pour prendre conscience de cet objet et l'accepter. Certaines 
personnes auraient aimé que la résolution mentionne que nous entrions eh 
matière sur les deux documents sur l'environnement et, ensuite, que la Ville fasse 
une liste de remarques par rapport à tel ou tel élément, au niveau de la construc
tion, du bétonnage, etc. Mais on a eu le sentiment qu'il fallait dire que l'Etat s'oc
cupe de ses affaires et que nous étions assez grands pour nous occuper des nôtres. 
Cela, je l'ai un peu regretté, mais nous étions pressés, parce qu'il fallait voter ce 
soir cette proposition et qu'il y a eu un rapport oral de Mmo la rapporteuse, que je 
remercie, parce que cela a été fait à la vitesse grand V Je regrette donc que nous 
n'ayons pas eu le courage de transformer la résolution et de dire: «Nous entrons 
en matière sur les projets, mais il faut que le Conseil administratif fasse ressortir 
les points nous concernant.» 

Voilà, Monsieur le président, le groupe Alliance de gauche (Solidarités et 
Indépendants) accepte ce projet, mais, pour ma part, ce n'est pas avec enthou
siasme, parce que j'aurais aimé qu'il y ait une collaboration plus chaleureuse entre 
Canton et communes. 

M. Sami Kanaan (S). Je serai bref, car je rejoins les remarques des préopi
nants pour dire que le concept cantonal est un premier pas, mais que l'on peut 
faire mieux. Nous avons cosigné l'amendement déposé par le groupe écologiste, 
qui, en quelque sorte, formalise la résolution du Conseil municipal de soutien à ce 
concept, intégrant bien sûr les remarques du Conseil administratif et celles faites 
en commission. 

Je profite de l'occasion pour remercier la rapporteuse pour son rapport oral 
très clair et limpide, qui nous permet de rattraper, en quelque sorte, le fait que le 
rapport PR-56 A ne figure pas à l'ordre du jour. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). En ce qui concerne le groupe libéral, il sou
tiendra également l'amendement présenté par M"* Kiinzler, pour les motifs qui 
ont été évoqués par elle. Pour le groupe libéral, il est clair qu'un concept général 
d'aménagement est quelque chose de fondamental, d'essentiel, dans une cité, ou 
dans toutes les communes. 
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Toutefois, pour le groupe libéral, il ne s'agit pas de perdre de vue les priorités 
par rapport à un concept de défense de l'environnement dans une ville. En fait, il 
faut aussi se demander quel sens a le mot «environnement», dans la mesure où, de 
toute façon, une ville n'est pas un lieu sauvage, mais bel et bien un lieu jardiné, 
que nos espaces verts n'ont de fleurs que celles qu'on y fait pousser et que le rôle 
de la Ville est par contre, incontestablement, celui de ne pas porter davantage pré
judice à l'environnement. 

En cela, un certain nombre de remarques qui figurent dans le projet de 
concept cantonal sont raisonnablement séduisantes, et c'est précisément parce 
que cet aspect-là a été peu pris en compte par le Conseil administratif dans sa 
prise de position, qui est raisonnablement théorique ou, pourrait-on dire, même 
un peu tatillonne sur certains points, que le groupe libéral rejoint le projet d'amen
dement qui est fait ce soir. 

Mmv Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). En acceptant le concept cantonal 
de l'environnement, nous tenons à relever le travail qui a été fourni par le Conseil 
administratif et le travail extrêmement intéressant qui a été fourni par le Canton. 
A travers cet exemple, on peut relever que, même s'il y a des points qui ne sem
blent pas assez affinés, qui pourraient paraître inachevés, voire contradictoires, il 
y ajustement un signe de travail en commun, de complémentarité, et que cela va 
dans le sens de l'intérêt de la Ville de Genève et d'ailleurs du Canton aussi. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'amendement est accepté à l'unanimité. 

Mise aux voix, la résolution amendée est acceptée à l'unanimité. 

La résolution est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la synthèse effectuée par l'administration; 

vu les remarques du Conseil administratif présentées dans les conclusions de 
son rapport, 

donne un préavis favorable au projet de concept cantonal de la protection de 
l'environnement et s'engage résolument pour la mise en œuvre de projets pra
tiques contenus dans le concept de la protection de l'environnement. 
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4. Résolution de Mme Virginie Keller Lopez, M. Roger Deneys, 
M™ Sandrine Salerno, MM. Souhail Mouhanna, Christian 
Zaugg, Alain Marquet, Mmes Michèle Kûnzler et Eustacia Cor-
torreal: «La Ville de Genève soutient l'instauration de la taxe 
Tobin» (R-22)1. 

RÉSOLUTION 
Considérant: 

- la tenue du sommet alternatif de l'Appel de Bangkok à Genève du 22 au 
25 juin; 

- la tenue du Sommet social de l'Assemblée générale des Nations Unies du 
25 au 30 juin; 

- que la mondialisation financière aggrave l'insécurité économique et les inéga
lités sociales; 

- que la liberté totale de circulation des capitaux, les paradis fiscaux et l'explo
sion du volume des transactions spéculatives acculent les Etats à une course 
éperdue en faveur des gros investisseurs; 

- que plus de 1800 milliards de dollars vont et viennent chaque jour sur les mar
chés des changes à la recherche d'un profit instantané, sans rapport avec l'état 
de la production et du commerce des biens et services; 

- qu'une telle évolution a pour conséquence l'accroissement permanent des 
revenus du capital au détriment de ceux du travail, la généralisation de la pré
carité et l'extension de la pauvreté; 

- la proposition en 1978 de l'économiste James Tobin, prix Nobel d'économie, 
de mettre en place une taxe sur les transactions spéculatives sur les marchés 
des devises, proposition aujourd'hui défendue par l'association internationale 
ATTAC (Association pour une taxation des transactions financières pour 
l'aide aux citoyens) et par de nombreux partis et mouvements politiques; 

- que. même fixée au taux minime de 0.l9f, la taxe Tobin apporterait au moins 
100 milliards de dollars par an, selon les institutions financières internatio
nales; 

- que, d'après le Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD). «40 milliards de dollars par année suffiraient pour financer l'éduca
tion, la santé, la nutrition (...) ainsi que l'accès à l'eau potable pour tous»; 

- qu'un appel mondial de parlementaires pour l'instauration de la taxe Tobin a 
été lancé le 11 avril 2000 à Washington DC, 

1 Urgence acceptée. 2 ] 7, 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif à s'engager à soutenir 
toutes mesures visant à promouvoir la mise en place de la taxe Tobin ainsi qu'à 
demander au Conseil d'Etat et au Conseil fédéral sa mise en œuvre au niveau 
national et international. 

Mnu' Virginie Keller Lopez (S). Permettez-moi d'abord de remercier le 
Conseil municipal d'avoir voté l'urgence pour le traitement de cette résolution. En 
effet, s'il y a urgence, il s'agit bien ici d'une urgence symbolique, et nous savons 
que parfois, dans la vie politique, les symboles prennent une importance particu
lière. Ce qui est certainement le cas aujourd'hui, puisque notre ville, après avoir 
accueilli le sommet alternatif de l'Appel de Bangkok, accueille cette semaine le 
Sommet social de l'Assemblée générale des Nations Unies, ainsi qu'un forum 
parallèle destiné aux organisations non gouvernementales (ONG) et au public. 

Vous me permettrez de rappeler brièvement quelques chiffres qui à eux seuls 
démontrent que ces diverses réunions ne concernent pas que la Genève internatio
nale, mais bien également tous les citoyens et citoyennes de notre ville. Sur 6 mil
liards d'êtres humains, une personne sur cinq ne mange pas à sa faim, 1,3 milliard 
de personnes n'ont pas accès à l'eau potable, 800 millions n'ont pas accès aux ser
vices de santé, 33 millions sont contaminés par le virus du sida, 850 millions sont 
analphabètes, 3 milliards gagnent moins de 2 dollars par jour. Face à cette situa
tion insoutenable, les discussions qui se déroulent à Genève peuvent paraître déri
soires et. pourtant, il nous apparaît plus que jamais essentiel que les Etats, les 
villes, les organisations internationales et les ONG, ainsi que les mouvements 
alternatifs travaillent ensemble à élaborer des propositions pour lutter contre une 
société mondiale injuste, meurtrière, indéfendable. 

Dans ce contexte, nous soutenons et sommes très heureux des prises de posi
tion du Conseil administratif, représenté hier par Manuel Tornare, sur l'établisse
ment d'un budget de coopération des villes de 0,7% de leur budget et sur l'établis
sement d'un fonds international de solidarité des villes contre la pauvreté. Nous 
nous réjouissons de voir arriver des propositions concrètes au Conseil muni
cipal. 

D'autre part, nous souhaitons rappeler - et c'est là l'objet de cette résolution -
qu'actuellement les villes et les Etats ont de plus en plus de difficulté à faire face à 
la mondialisation de l'économie et que, même s'il est de leur responsabilité d'as
sumer la solidarité internationale, leurs moyens semblent bien souvent dérisoires 
face aux besoins mondiaux et face aux milliards de l'économie privée. C'est pour
quoi il nous semble aujourd'hui très important de nous prononcer en faveur du 
soutien à la taxe Tobin, car cette taxe pourrait concrètement, enfin, donner des 
vrais moyens à la solidarité mondiale. 
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Comme vous l'avez lu dans les considérants de la résolution, la taxe Tobin, 
telle que proposée par l'économiste. Prix Nobel d'économie, James Tobin, est une 
taxe sur les transactions financières. Selon les estimations des économistes, elle 
pourrait rapporter 100 milliards par année, alors que, selon le Programme des 
Nations Unies pour le développement, 40 milliards par année suffiraient pour 
financer l'éducation, la santé, la nutrition ainsi que l'accès à l'eau potable pour la 
population mondiale. 

L'instauration de la taxe Tobin rassemble aujourd'hui des mouvements du 
inonde entier. Un appel mondial de parlementaires a été lancé en avril aux Etats-
Unis afin que les parlements du monde entier puissent prendre position sur cette 
proposition. C'est pour répondre à cet appel, dans le cadre du Sommet social, que 
nous avons présente cette résolution en urgence hier après-midi. 

Concernant l'intervention faite hier par M. Pattaroni sur l'annulation de la 
dette des pays pauvres, je la soutiens entièrement. Si nous ne l'avons pas intégrée 
dans cette résolution, c'est simplement que cette dernière voulait répondre stricte
ment à l'appel mondial des parlementaires. Mais il me semble tout à fait cohérent 
que notre Conseil municipal puisse également demander au Conseil administratif 
de soutenir auprès du Conseil fédéral une position demandant l'annulation de la 
dette des pays pauvres. Les socialistes feront volontiers avec M. Pattaroni une 
telle résolution. 

A ceux qui pensent, comme le disait hier M. Pierre Mullcr, que notre discus
sion sur la taxe Tobin allait effrayer les personnes prenant part au Sommet social, 
je voudrais leur lire une citation de M. John Langmorc qui est l'expert de l'ONU 
chargé notamment de l'organisation du Sommet social. Il dit à propos du sommet 
alternatif et de la taxe Tobin: «Je crois que cette mobilisation est en train de créer 
une pression politique que les gouvernements ne pourront pas ignorer. On l'a bien 
vu avec la taxe Tobin, grâce à la pression des organisations non gouvernemen
tales, presque tous les pays y sont désormais favorables. La mobilisation des 
acteurs de la société civile est capitale pour avancer vers une plus grande équité.» 
Eh bien. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, pour rejoindre 
modestement cette mobilisation, les socialistes espèrent que vous accepterez avec 
nous de renvoyer cette résolution au Conseil administratif, afin que les organisa
tions et les gouvernements aujourd'hui présents dans notre ville entendent notre 
soutien à l'instauration d'une taxe, qui donnera enfin des moyens à la lutte contre 
la pauvreté et la misère. Je vous remercie. 

Le président. Merci, Madame. Pendant votre intervention, nous avons reçu 
la résolution préjudicielle N° 24, déposée par M"" Anne-Marie von Arx-Vernon, 
MM. Didier Bonny. Philippe Cottier. M"11' Alice Ecuvillon, MM. Jean-Charles 
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Lathion, Guy Mettan, Robert Pattaroni, M"* Alexandra Rys et M. Guy Savary; 
elle est intitulée: «Pour une humanité solidaire: contribution de la Ville de 
Genève à la suppression de la pauvreté dans le monde». Afin que tout le monde 
en ait connaissance, je vais la lire et, ensuite, je demanderai qu'on la copie pour 
qu'elle soit distribuée à l'ensemble du Conseil municipal. 

PROJET DE RÉSOLUTION PRÉJUDICIELLE 

Considérant: 

- l'importance, pour l'avènement d'un monde permettant à tout être humain de 
vivre dans la dignité, des trois grandes rencontres mondiales qui ont lieu à 
Genève en ce mois de juin 2000, soit: 
- la session extraordinaire des Nations Unies dite «Sommet social» ou 

«Copenhague + 5», 
- la rencontre des ONG (organisations non gouvernementales) organisée 

par la Confédération dans ce cadre, dénommée «Geneva 2000 Forum», 
- le sommet alternatif dit de l'« Appel de Bangkok»; 

- les divers moyens envisagés pour atteindre ce but, parmi lesquels: 
- la réduction puis la suppression de la dette publique des pays n'étant pas 

en situation de la rembourser à court et moyen terme, 
- la collaboration entre les diverses organisations spécialisées de l'ONU, 

afin d'aboutir à une convergence et une complémentarité de leurs actions 
permettant d'assurer un développement durable de la planète visant, 
notamment, la suppression de la pauvreté dans le monde, 

- l'introduction de la taxe Tobin; 

- la pertinence pour la Ville de Genève d'apporter une contribution concrète à*la 
mesure de ses compétences et moyens, 

le Conseil municipal de la Ville de Genève apporte son plein soutien a la créa
tion d'un fonds international de solidarité, proposé par le Conseil administratif de 
la Ville de Genève dans le cadre du 2L Forum de l'Alliance mondiale des villes 
contre la pauvreté, qui a eu lieu lundi 26 juin 2000, à Genève. 

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, vous noterez que nous 
sommes de plus en plus dans un monde où la rapidité est reine. Cela a pour consé
quence que. face à des objets déposés en urgence hier soir, étant donné que, mal
heureusement, plusieurs d'entre nous se doivent de travailler la journée, c'est 
assez difficile d'arriver à temps pour contribuer à la discussion de manière posi-
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tive. Suite à ce qui a été dit hier soir, notre groupe a considéré qu'il valait la peine 
de déposer une autre résolution. Comme vous avez pu l'entendre, je crois que ce 
qui a été exprimé rend bien compte de notre intention. 

J'ai trois remarques à faire. Premièrement, une chose m'échappe et aucun de 
mes collègues n'a pu me répondre. Cette proposition faite hier, concernant une 
contribution de la Ville pour lutter contre la pauvreté dans le monde, je ne sais pas 
si on peut l'attribuer au Conseil administratif ou au magistrat Tornare. De toute 
façon, il ne s'agissait en aucune manière pour moi de ne pas rendre, le cas 
échéant, à Tornare ce qui est à Tornare - j e ne vais pas donner les prénoms, c'est 
une habitude qu'on prend en commission. 

Deuxièmement, dans le fond, si nous avions travaillé correctement, nous 
aurions voulu proposer ce texte à tous. Il ne faudrait pas le prendre pour un texte 
que nous voulons pousser en avant, mais j'ai commencé par dire que nous n'arri
vons pas à suivre, que cela va trop vite. 

Troisièmement, il est clair que pour le début de la discussion et les procédures 
étant ce qu'elles sont - parfois elles nous font sourire - il nous a paru qu'il fallait 
commencer par présenter ce texte sous forme de résolution préjudicielle. D'au-
cuns m'ont fait remarquer que celle-ci est complémentaire à la résolution N° 22; 
c'est possible. 

En ce qui me concerne, je l'ai dit et j'insiste sur ce point, c'est ma conclusion: 
quand on voit un peu les dérives de certains débats qui ont lieu même au-delà de 
notre Conseil, mais dans la même salle, où on n'en finit plus d'élargir - pour le 
moment, on s'en tient à la planète, car on ne peut pas aller plus loin; mais, après-
demain, on va sûrement élargir au-delà de la planète - il nous semble que, si nous 
voulons être judicieux et crédibles, il faut faire, comme l'a fait très correctement 
le Conseil administratif, une proposition qui soit dans nos mains, que nous puis
sions gérer, qui ait un impact et qui puisse être reçue ailleurs comme étant une 
chose vraie. 

Je rappelle, je l'ai déjà dit hier, que la taxe Tobin, à laquelle je suis personnel
lement attaché d'un point de vue intellectuel, économique et social, c'est plutôt un 
rêve qui se fait à partir d'une seule ville comme Genève, même à partir d'un pays 
et, si on voulait continuer, à partir d'un continent... quand on lit - comme vous 
l'avez sans doute lu vous-même, Monsieur le président, dans le Temps d'aujour
d'hui - la liste des quinze pays, dont le Liechtenstein, qui peuvent jouer, faire 
jouer à cache-cache par rapport aux capitaux! Alors, dans le domaine de l'éco
nomie, qui est difficile, puisqu'il ne s'agit pas d'une science, il faut être aussi réa
liste que possible, d'où l'immense réticence envers cette proposition de faire sem
blant qu'on va imposer la taxe Tobin à partir de cette salle. En réalité, ce n'est 
qu'un peu de rêve qu'on distribue et cela ne va rien faire avancer, alors que la 
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contribution de la Ville, exprimée hier devant une assemblée par le magistrat Tor-
nare, est quelque chose de concret. Je vous propose donc d'ouvrir la discussion 
sur cette base-là. 

Le président. Monsieur Pattaroni, j'aimerais que vous me précisiez si votre 
résolution préjudicielle vient en complément de la résolution N° 22 ou si elle la 
remplace. 

M. Robert Pattaroni. A l'origine, il s'agissait d'un remplacement de la résolu
tion N° 22, mais la procédure a eu pour effet que notre résolution préjudicielle est 
venue en parallèle. 

Le président. Elle vient donc en complément; aussi, je ferai voter la résolu
tion N° 24, puis la résolution N° 22. 

Préconsultation sur la résolution préjudicielle 

M. Alain Marquet (Ve). Monsieur le président, je suis un peu inquiet de la 
suite de la procédure, car on se retrouve avec deux objets, dont l'un est urgent, et 
l'autre consiste en une résolution préjudicielle qui arrive maintenant et qui ne 
nous paraît pas forcément avoir la même urgence; de plus, le souci du doublon 
risque de se poser par la suite. C'est la raison pour laquelle je m'exprimerai uni
quement sur le caractère préjudiciel de la résolution, me réservant le droit d'inter
venir plus à fond sur la résolution elle-même ultérieurement, puisque je m'étais 
déjà inscrit pour cela... 

Le président. Monsieur Marquet, le caractère préjudiciel de la résolution ne 
fait aucun doute. 

M. Alain Marquet. Vous considérez déjà cette résolution préjudicielle comme 
pertinente. Vous considérez donc qu'elle est urgente et vous décidez vous-même 
de l'urgence pour en discuter maintenant... 

Le président. Non, l'urgence concernait votre texte, à savoir la résolution 
N° 22, et elle a été reconnue hier. Quant au caractère préjudiciel de la résolution 
N° 24, il ne fait aucun doute, nous ne le soumettrons donc pas au vote. 
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M. Alain Marque!. D'accord, je vous remercie. Monsieur le président. Effecti
vement, je considère la résolution préjudicielle plutôt comme complémentaire. 
Comme l'a dit M. Pattaroni en le pressentant d'ailleurs tout à l'heure dans son 
intervention, elle a un impact qui est très local, qui est louable, certes, et je recon
nais là la pertinence de la bonne volonté de M. Pattaroni de progresser en direc
tion d'une plus grande justice sociale. 

Par contre, pour nous, l'avantage que nous voyons à la taxe Tobin et qui fait 
que nous voulons vraiment la soutenir, peut-être de façon préférentielle, c'est qu'il 
s'agit d'une structure universelle qui permettrait d'agir à tous les niveaux. Nous 
parlons suffisamment dans cette enceinte de l'aura et de l'importance des déci
sions prises par la Ville de Genève pour que le soutien effectif de notre collecti
vité à la taxe Tobin puisse être pris en compte par l'ensemble du monde. La taxe 
Tobin, c'est un peu une Arlésienne dont on nous a beaucoup parlé et, comme toute 
Arlésienne, évidemment, on ne la voit guère. On l'a beaucoup promise aux gens 
du Sud. aux plus démunis de cette planète, mais on ne leur a toujours pas donné 
grand-chose. 

On pourrait craindre effectivement aussi un doublon avec le fameux 0,7% 
dont a parlé M""' Keller tout à l'heure, qui avait été proposé par les organisations 
internationales, afin que les collectivités l'intègrent dans leur budget, ce 0,7% qui 
devait servir à l'aide entre le Nord et le Sud. Je ne crois pas qu'il s'agit de doublon, 
puisque ce projet a fait long feu et que les collectivités qui appliqueraient réelle
ment ce 0,7% sont vraiment peu nombreuses dans le monde. 

Pour nous, le concept de la taxe Tobin a trois qualités: il a une fonction régula
trice, il est modeste et, surtout, il est solidaire. Ce concept a une fonction régula
trice, car i! permettrait, s'il était appliqué, de rééquilibrer le rapport entre le Nord 
et le Sud, rapport dont nous savons tous qu'il souffre d'un grave déséquilibre. Il est 
modeste, car il se base sur un très faible pourcentage et seul l'immensité de la 
masse monétaire en mouvement chaque jour est à même de lui donner sa puis
sance et sa force. Enfin, il est surtout solidaire, car il est explicitement un moyen 
clair pour les pays les plus riches d'intégrer dans leur politique et dans leur budget 
une prise en compte de la réalité de notre monde et pas simplement des termes qui 
seraient énoncés dans des discours élogieux, beaux et certainement ravissants à 
écrire. 

Avec la taxe Tobin, on entre dans les faits et on touche l'argent qui est, comme 
vous le savez, Monsieur le président, le nerf de la guerre. C'est la raison pour 
laquelle nous vous recommandons d'accepter la résolution N° 22. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Nous devons donc parler de deux sujets qui 
ne sont pas tout à fait semblables, mais qui se chevauchent. Je commencerai par 
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la résolution préjudicielle, puisque c'est encore le nom que nous lui accordons, 
pour observer s'il y a lieu de créer un fonds international de solidarité. Or j'ai sou
venir que nous avons eu un débat budgétaire, il y a de cela dix-huit mois, à l'occa
sion duquel nous avons déjà créé ce fonds de solidarité, qui ne s'est pas révélé 
d'une grande efficacité, notamment parce que le Conseil administratif, qui avait la 
responsabilité de définir le règlement de ce fonds de solidarité, ne l'a jamais réa
lisé. 

Néanmoins, j'aimerais surtout dire que, concernant la solidarité, la Ville n'a 
jamais manqué une occasion d'être solidaire. Chaque fois que, dans le vaste 
monde, qui est encore le nôtre, il y a eu des incidents qui ont requis un apport 
financier ou un apport logistique, nous avons vu la Ville de Genève ouvrir immé
diatement son porte-monnaie pour apporter un soutien concret, cela même alors 
que les finances publiques municipales étaient particulièrement mauvaises. Cette 
remarque pour dire que je ne crois guère à l'intérêt d'un fonds, car un fonds est 
pour beaucoup une obligation de dépenser. Vouloir être solidaire, vouloir com
battre la pauvreté, comme nous l'avons entendu jusqu'à maintenant, commande 
d'identifier des projets. Or, en ce qui concerne l'aide internationale sociale de la 
Ville, pour l'essentiel, il s'agit de contribuer à un fonds général. Le magistrat d'il y 
a une législature, lorsqu'on l'interrogeait à la commission des finances sur le 
contenu précis de chacun des objets concernés, était incapable de répondre, en 
précisant effectivement qu'il s'agissait d'une coopération globale. 

Cette démarche revient à dire qu'un fonds, pour nous, les libéraux, n'est plus 
crédible; par contre, comme par le passé, nous serons enthousiastes à soutenir ici 
des projets concrets, plus spécifiquement orientés pour lutter de manière générale 
contre la pauvreté. 

En ce qui concerne la proposition des socialistes d'instituer la taxe Tobin, c'est 
apparemment ce qu'on pourrait appeler, comme la Tribune de Genève le dit 
aujourd'hui, une fausse bonne idée. La taxe Tobin a effectivement valu le Prix 
Nobel d'économie à son auteur et, à ce titre-là, il faudrait être un peu arrogant 
pour en critiquer le principe. Le principe est généreux, l'objet est intelligemment 
conçu et, a priori, on devrait pouvoir faire l'unanimité sur la taxe Tobin. Pourtant, 
cette unanimité est très improbable pour des raisons diverses. D'abord, parce que, 
si la taxe Tobin est unique à travers le monde, Genève n'a pas vocation à l'instau
rer chez elle. Elle a vocation peut-être, à entendre les socialistes, à militer pour 
que le monde entier l'instaure. Si la taxe Tobin a effectivement une volonté d'être 
universelle, le monde, lui, n'est pas une entité unique. 

Le monde est composé de puissances démocratiques et de puissances dictato
riales. Par exemple, nous voyons aujourd'hui qu'un des pays où la souffrance due 
à la pauvreté est la plus grande du monde, l'Irak, fait l'objet d'un boycott interna
tional. Il en résulte que si, par hypothèse, la taxe Tobin pouvait être prélevée en 
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cas de transactions, pas un franc ne serait versé à cette nation pour l'unique raison 
qu'elle est au ban de l'unanimité. Le même schéma serait également applicable à 
quelques républiques de l'ex-Yougoslavie qui, à leur tour, font l'objet d'un boycott 
international, tout en ne manquant pas d'émarger au rang des nations les plus 
pauvres. Il faut alors comprendre que dans un monde qui n'est pas unique l'instau
ration d'une taxe unique procède d'une impossibilité. 

Deuxièmement, à quoi cette taxe va-t-elle effectivement aboutir? On le sait 
bien, elle va renouveler, à l'échelon universel, les trésors de guerre d'un certain 
nombre de fausses démocraties ou de vraies dictatures. Finalement, qu'allons-
nous implicitement faire? Eh bien, nous allons implicitement gonfler les mon
tants d'épargne accumulés dans un certain nombre de paradis fiscaux, cités à l'ins
tant par M. Pattaroni. 

La logique de la taxe Tobin est incontestablement merveilleuse, si seulement 
c'était aussi facile, mais le résultat, quant à lui, n'est pas garanti, loin s'en faut. Le 
risque de voir la pauvreté s'accroître et l'argent envoyé au Sud renvoyé immédia
tement au Nord, pour être, diront certains méchants, accumulé dans quelques 
banques suisses, a quelque chose d'extrêmement probable. A partir de là, je crois 
qu'il y a lieu de ne pas rêver et de rechercher des solutions en matière de lutte 
contre la pauvreté qui ne procèdent pas du tour de passe-passe ni du miracle des 
colombes qui sortent des chapeaux des magiciens. L'idée est bonne; cela dit, elle 
conduit à une impasse. 

Mais, autour de cette idée qui est bonne, il y a la reconnaissance de la néces
sité de la lutte contre la pauvreté et, effectivement, poursuivons la réflexion plutôt 
que de nous accrocher à un élément qui est voué à la mort, à peine a-t-il été pro
noncé. C'est la raison pour laquelle les libéraux, quoique comprenant l'effort de 
solidarité international que les socialistes formulent dans leur résolution, ne pour
ront pas soutenir cette dernière. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Suite au débat qu'il y a eu hier soir concer
nant l'urgence de la résolution N° 22, je pensais que tout le monde était conscient 
de l'importance du problème traité, qu'il y avait une totale solidarité et que le vote 
de ce soir serait une confirmation de cela. Cette résolution, Mmc Virginie Keller 
Lopez l'a développée et très bien détaillée. Je suis alors étonné que le Parti démo
crate-chrétien vienne avec une résolution préjudicielle, qui est une espèce 
d'amendement; a-t-il peur de ne pas figurer au nombre des signataires de la réso
lution N° 22? 

Je me demande si vous avez lu l'invite de la résolution N° 22; celle-ci «invite 
le Conseil administratif à soutenir toutes mesures visant à promouvoir la mise en 
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place de la taxe Tobin ainsi qu'à demander au Conseil d'Etat et au Conseil fédéral 
sa mise en œuvre au niveau national et international»... donc d'apporter un sou
tien aux pays où il y a vraiment de la pauvreté et aux pays qui ne sont même pas 
en voie de développement. Je pensais que, ce soir, nous serions tous unis pour 
confirmer notre adhésion à cette résolution, mais je m'aperçois que non. Une 
résolution préjudicielle est déposée, etc. 

Je ne sais pas si vous avez suivi l'affaire du Sommet social; moi, habitant à 
côté d'Uni-Mail, j'ai pu voir qu'il y a eu des réunions à ce sujet. Cela regroupe 
donc un grand nombre de personnes, et un slogan a été lancé pour la séance extra
ordinaire des Nations Unies sur le développement social; des affiches ont été 
posées un peu partout mentionnant: «A chacun sa chance, l'ONU y travaille.» Je 
pense que notre résolution ce soir sert à apporter un soutien, parce qu'il y a des 
gens qui sont concernés par cela; le secrétaire général s'est engagé avec les autori
tés cantonales pour, justement, promouvoir tout cela. 

Sans être contre la résolution préjudicielle - j e ne comprends pas M. Pattaroni 
- j e voyais une autre conception se dégager au niveau du travail. En effet, la réso
lution N° 22 est claire, elle donne au Conseil administratif un soutien pour qu'il 
s'engage, peut-être même plus loin que ce qu'on espère. Mesdames et Messieurs, 
le groupe de l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants) votera la résolu
tion N° 22, dont l'urgence a été débattue hier soir. Ceux qui désirent voter cette 
sorte d'amendement qu'est la résolution préjudicielle peuvent le faire! 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, 
nous discutons donc de la résolution N° 22 proposant la taxe Tobin. Vous en avez 
voté l'urgence et, personnellement, à titre tout à fait individuel - j e ne sais pas ce 
qu'en pensent mes collègues - je partage la position développée concernant la 
taxe Tobin. Ensuite, il y a la résolution préjudicielle du groupe DC, que je salue. 
Je remercie ceux qui, parmi le groupe DC, ont assisté hier à la journée de l'ONU 
sur la pauvreté, en particulier M""' von Arx-Vernon. 

Pour répondre au conseiller municipal Froidevaux, je dirai qu'il faut savoir 
que, contrairement à ce qui s'est passé sous l'ancienne législature, il y a mainte
nant un règlement - que vous allez recevoir - sur la coopération humanitaire, 
l'aide technique et le droit des personnes, qui définit les travaux de la Délégation à 
la coopération. Cette délégation, politique horizontale que nous avions souhaitée 
dans notre discours de législature, est une délégation formée du maire, du vice-
président et du chef du département municipal des affaires sociales, des écoles et 
de l'environnement qui la préside. Cette délégation, Monsieur Froidevaux, va 
s'appuyer sur ce nouveau règlement et la décision du Conseil administratif 
d'opter pour 0,7% du budget d'ici 2002 pour la coopération. 
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En ce qui concerne le fonds international de solidarité, que j'ai proposé au 
nom du Conseil administratif les 3, 4 et 5 avril, au CICG (Centre international de 
conférences de Genève), lors du deuxième Forum de l'Alliance des villes contre 
la pauvreté, nous en avons discuté hier pendant une journée; il y avait une cen
taine de représentants des municipalités du Nord et du Sud. Ce fonds va se consa
crer à la coopération dite «décentralisée». Qu'est-ce que la coopération décentra
lisée? Cela n'est plus la coopération telle qu'on la concevait depuis la dernière 
guerre mondiale, coopération souvent néocolonialiste pour certains. Cette coopé
ration faisait que des équipes, des associations, des groupements, des Etats arri
vaient dans le Sud avec des techniciens imposant des savoir-faire sans tenir 
compte des énergies locales. La coopération décentralisée tient compte des insti
tutions locales démocratiquement élues, ce qui donne vraiment un rendement 
plus efficace. Ce que nous voulons, c'est apporter tout le savoir-faire d'une muni
cipalité comme la nôtre à des villes du Sud et même parfois du Nord; hier, la Ville 
de Dublin nous a demandé de l'aide, parce que certains quartiers étaient dans un 
état de pauvreté que la municipalité n'arrivait plus à contrôler. Le fonds interna
tional de solidarité sera destiné à faire en sorte que des villes puissent s'unir pour 
avoir plus d'efficacité. 

Bien sûr, nous y perdons peut-être en lisibilité, au niveau du label de la Ville 
de Genève. Mais je crois que, pour le bien des plus démunis, des plus pauvres, il 
convient de s'unir. Nous avons rencontré, depuis le mois d'avril, Raymond Barre, 
le maire de Lyon. Nous avons le concours de M. Bernard Stasi, maire d'Epernay, 
qui est aussi le médiateur de la République française, qui bénéficie de l'appui de 
réseaux extrêmement importants de maires français, lesquels vont nous aider. 
Dernièrement, je suis allé à Saint-Denis à un congrès sur la citoyenneté, et le 
réseau des maires progressistes en France m'est acquis. Le député-maire de Saint-
Denis m'a dit qu'il était très enthousiaste concernant la création de ce fonds. Hier, 
nous avons reçu le soutien du maire de Rome, de Bonn, etc. Bref, M""-' von Arx-
Vernon pourra vous le confirmer, nous allons vraiment dans le bon sens, dans le 
sens de la coopération décentralisée, et je pense que c'est ce que vous voulez. 

Genève va jouer un rôle pilote dans ce domaine-là. Si nous travaillons correc
tement, nous pourrions même avoir le secrétariat de ce fonds. Cela remplacera 
peut-être le départ de la CAMVAL (Coordination des associations mondiales des 
villes et autorisés locales). 

Pour terminer, nous pouvons dire que cette coopération décentralisée, au 
niveau des lignes budgétaires, ne va pas grever le budget - Monsieur Froidevaux, 
je tiens à vous rassurer - parce que celles-ci existent en grande partie. Nous 
serons donc pragmatiques et essaierons de ne pas tomber dans un idéalisme qui a 
été celui de l'après-Copenhague et qui, malheureusement, comme vous le savez, 
n'a pas donné beaucoup de résultats. 
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Le président. Nous votons tout d'abord sur la résolution préjudicielle, qui 
vous a été distribuée et dont vous avez pu prendre connaissance, qui, si elle est 
adoptée, viendra en complément de la résolution N° 22 dont nous avons voté l'ur
gence hier. Madame Keller Lopez, vous avez la parole. 

Mmt' Virginie Keller Lopez (S). Excusez-moi, Monsieur le président, je n'ai 
pas bien compris, parce que, auparavant, vous avez considéré que la résolution 
N° 24 n'était pas préjudicielle, puisqu'elle ne porte pas sur le même contenu que 
la résolution N° 22. Est-elle maintenant quand même préjudicielle? 

Le président. Pas du tout, Madame. J'ai dit que nous ne votions pas sur le 
caractère préjudiciel de la résolution N° 24, parce qu'il n'y avait aucun doute à ce 
sujet. Le règlement est formel sur ce point. Le caractère préjudiciel est donc 
acquis et, maintenant, nous votons le texte. 

Mise aux voix, la résolution N° 24 est acceptée à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève apporte son plein soutien à la 
création d'un fonds international de solidarité, proposé par le Conseil administra
tif de la Ville de Genève dans le cadre du 2e Forum de l'Alliance mondiale des 
villes contre la pauvreté, qui a eu lieu lundi 26 juin 2000, à Genève. 

Le président. Nous passons maintenant au vote de la résolution N° 22. 

Mise aux voix, la résolution N° 22 est acceptée à la majorité (opposition du Parti libéral et quelques 
abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à s'engager à soutenir 
toutes mesures visant à promouvoir la mise en place de la taxe Tobin ainsi qu'à 
demander au Conseil d'Etat et au Conseil fédéral sa mise en œuvre au niveau 
national et international. 
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5. Résolution de MM. Olivier Coste, Jean-Charles Rielle, 
Mme Michèle Kùnzler, MM. Alain Marquet, Jacques Mino, 
Mmes Marie Vanek, Marie-France Spielmann, M. Didier Bonny 
et Mme Michèle Ducret: «Solidarité avec les gens du voyage» 
(R-23)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Conscient que les forains et gens du voyage doivent pouvoir vivre dans des 
conditions décentes et salubres, mettant ainsi fin à une situation provisoire qui 
dure depuis plus de trente ans, lorsqu'ils durent quitter leur lieu d'accueil précé
dent de la Queue-d'Arve; 

certain qu'une solution positive à ce problème ne peut être trouvée que par 
une synergie et une volonté de toutes les collectivités du canton, dont la Ville de 
Genève, sur le territoire de laquelle les forains ont vécu durant des décennies, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de mettre en œuvre, 
sans délai, une recherche de solutions au relogement des forains, en initiant une 
concertation cantonale pour dresser un inventaire de tous les terrains possibles 
permettant leur accueil futur dans des conditions décentes. 

M. Olivier Coste (S). Qui se souvient encore, en regardant un match de 
hockey, en se prélassant au bord de la piscine des Vernets ou en utilisant les instal
lations sportives de la Queue-d'Arve que, jusqu'au milieu des années 60, les 
forains habitaient à cet endroit sur un terrain de la Ville. C'est pour construire ce 
complexe sportif, dont bénéficient tous les habitants de la ville et des alentours, 
que l'on a déplacé les gens du voyage sur un terrain mis provisoirement à leur dis
position à Vcrsoix. Mais, comme toute situation provisoire qui se respecte à 
Genève, leur situation dure depuis trente-cinq ans! En outre, c'est aussi pour gar
der intactes les potentialités d'une extension future d'un centre sportif que des 
habitants de Versoix leur ont refuse, ce week-end, un terrain plus convenable. 

J'apprends à mes élèves la linéarité de la chronologie, et ils classent les bouts 
de papier où sont inscrits les événements en fonction de leur date sur une ficelle 
tendue en travers de la classe. Mais, ici, j'ai l'impression que, comme en d'autres 
occasions, la ligne du temps fait une boucle et vous savez que les boucles, parfois, 
deviennent des nœuds, comme à Emmen. Le but de cette résolution urgente est 
d'éviter un nœud supplémentaire, sachant que les nœuds sont gourmands en 
temps, en énergie et en argent. C'est aussi l'occasion de montrer notre solidarité 

Urgence acceptée. 246. 
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avec ces personnes, puisqu'on ne parle plus des droits de l'homme maintenant, 
mais de plus en plus des droits de la personne, afin que celles-ci ne deviennent pas 
personne, c'est-à-dire des personnes qu'on oublie. 

Les forains animent nos rues, nos places à chacune de nos fêtes. Que seraient 
les promotions, les fêtes de Genève ou de fin d'année sans eux? Ils méritent mieux 
que la place dévolue aux décors de théâtre à la fin d'un spectacle, rangés au fond 
d'un hangar où, pour eux, au fond d'un terrain inondable. 

Je ne veux pas refaire le débat que nous avons eu au sujet d'Emmen, puisque 
j'y vois une certaine analogie avec le résultat du référendum du week-end dernier. 
Ici, ce rejet concerne essentiellement des familles suisses, vivant par choix autre
ment que la majorité. Nous devons nous insurger contre toute forme d'intolé
rance, même lorsqu'elle se cache derrière des motifs aussi honorables que la pré
servation d'un terrain de sport: «Le muscle avant le cœur» ne doit pas devenir une 
nouvelle devise. 

Montrons qu'à Genève, même si nous n'avons pas de solution concrète toute 
faite, nous avons du cœur. Demandons au Conseil administratif de mettre en 
place un groupe de concertation cantonale pour dresser l'inventaire des solutions 
possibles, dans toutes les communes genevoises, y compris la nôtre, ou sur des 
terrains appartenant à des collectivités genevoises, même hors du canton. Peut-
être ce groupe de travail n'aboutira-t-il pas à une solution unique de rechange, 
mais à des solutions plus restreintes, disséminées. On pourra certainement trou
ver des lieux de vie et d'autres moins confortables où les forains pourront garer 
leur matériel de fête. Montrons notre solidarité envers les forains et les gens du 
voyage, comme nous avons eu l'occasion de la manifester pour d'autres causes, et 
comme nous l'avons fait au sujet des résolutions N" 22 et 24 que nous venons 
d'accepter. Je vous remercie de votre intérêt. 

M. Alain Marquet (Ve). M. Costc vient d'évoquer le syndrome d'Emmen. Je 
dois dire que j'ai ressenti la même chose lorsque l'information concernant le 
résultat de la votation sur le territoire de Versoix est tombée dimanche soir. Il 
appert, une fois de plus, que l'isoloir reste un lieu pratique et privilégié pour que 
s'exprime le racisme, l'exclusion, la xénophobie et surtout ce que j'appellerai le 
fascisme ordinaire et quotidien. 

Les gens du voyage - c'est d'ailleurs une expression idiote, qui fait illusion, 
faisant croire à une vie de rêve et de liberté au grand air - sont les deuxièmes vic
times de ce syndrome d'Emmen. Je constate, une fois de plus, que la bête brune 
bouge encore et je tiens à dire que je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour 
que nous puissions un jour l'exterminer. Monsieur le président, je vous remercie. 



SÉANCE DU 27 JUIN 2000 (après-midi) 367 
Motion: livraisons gratuites pour les usagers des TPG lors des «nocturnes» 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la résolution est mise aux voix; elle est acceptée 
à la majorité (2 oppositions libérales). 

Elle est ainsi conçue: 

RESOLUTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de mettre en œuvre, 
sans délai, une recherche de solutions au relogement des forains, en initiant une 
concertation cantonale pour dresser un inventaire de tous les terrains possibles 
permettant leur accueil futur dans des conditions décentes. 

6. Motion de MM. Roger Deneys et Alain Marquet: «Pour des 
«nocturnes» en transports publics» (M-87)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que les «nocturnes» précédant les fêtes de fin d'année donnent lieu à un sur
croît de trafic automobile vers le centre-ville; 

- que les habitantes et habitants de la ville subissent déjà à longueur d'année les 
nuisances dudit trafic; 

- que les transports publics offrent de nombreuses possibilités pour atteindre le 
centre-ville en soirée; 

- que les achats de Noël sont parfois encombrants et donc difficiles à transpor
ter en transports publics. 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

~ mettre sur pied - si possible en collaboration avec les commerçants - un sys
tème de livraisons à domicile gratuit pour les usagers des transports publics et 
les cyclistes lors des nocturnes précédant les fêtes de fin d'année; 

- informer les citoyens et commerçants de l'existence dudit système; 

- tirer un bilan chiffré de cette expérience. 

1 «Mémorial \51 année»: Annoncée. 4045. 
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M. Roger Deneys (S). Avec la motion N° 87, il s'agit cette fois de ne pas 
prendre une mesure symbolique, comme à l'occasion du 22 septembre pour une 
journée sans voitures, mais d'essayer de favoriser l'utilisation des transports 
publics pour les nocturnes. Vous savez tous que les fêtes de fin d'année sont 
l'occasion pour de nombreux Genevois de se rendre au centre-ville pour faire 
leurs achats. Chaque année, les commerçants du centre-ville mettent sur pied des 
animations et essayent de rendre le centre-ville plus attractif. 

Je pense que ces manifestations vont dans le bon sens, ces activités sont tout à 
fait stimulantes pour l'économie locale, mais, en l'occurrence, on constate, 
comme durant tout le reste de l'année, que la voiture est malheureusement le 
moyen de transport le plus utilisé, même si on essaye de favoriser l'usage des 
transports publics avec des affiches, notamment dans les bus. 

Un des handicaps majeurs qui restreignent l'usage des transports publics à 
cette occasion est, bien entendu, l'achat de cadeaux ou d'autres produits volumi
neux, car ils sont difficiles à transporter dans un bus ou dans un tram bondé. Pour 
y remédier, il serait peut-être opportun de mettre sur pied un système de livraison 
à domicile pour les usagers des transports publics et, pourquoi pas, aussi pour les 
cyclistes, dans la mesure où ces derniers sont, comme les usagers des transports 
publics, des citoyens responsables qui minimisent le gaspillage de l'espace. 

Dans ce sens-là, il serait intéressant d'informer les commerçants de l'existence 
dudit système pour les fêtes de fin d'années et, bien entendu, d'en tirer un bilan 
chiffré afin de savoir combien une telle mesure peut coûter à la collectivité. Mais 
je vous rappelle que, même si cela coûte quelque chose, c'est aussi une occasion 
d'accroître le chiffre d'affaires des commerçants et, dans ce sens-là, de renforcer 
les rentrées fiscales de la Ville de Genève. 

Pré consultation 

Mmt Marie-France Spielmann (AdG/TP). Monsieur le président, mon inter
vention ne concerne pas la motion, mais notre ordre du jour. En effet, durant cette 
séance, j'aimerais que l'on puisse traiter le rapport PR-36 A, concernant notam
ment le deuxième Forum de l'Alliance mondiale des villes contre la pauvreté et 
qui est inscrit à l'ordre du jour. 

Le président. Je vous remercie, Madame. Veuillez alors déposer une clause 
urgente que nous voterons. 

La parole est à M"" Vanek. 
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Mmc Marie Vanek (AdG/SI). Cette motion part d'un bon sens, mais, nous, 
Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants), nous nous sommes toujours 
battus pour qu'il n'y ait pas de nocturnes, pour que les magasins soient fermés la 
nuit, étant donné que la nuit est faite pour se reposer. Malheureusement, nous 
refuserons donc cette motion. 

M. Alain Fischer (R). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, cer
taines choses me semblent bizarres. Lorsque, en commission, on entend les 
motionnaires dire que le travail de nuit dérègle l'horloge biologique des personnes 
travaillant de nuit et qu'ensuite ceux-ci viennent demander d'organiser des trans
ports publics pour les nocturnes, je ne comprends plus, il faudra m'expliquer. 

Enfin, je vois mal comment on peut obliger les commerçants à prendre en 
charge les livraisons des paquets de leurs clients dans tout le canton. A la limite, 
qu'on fasse alors une motion claire, avec des chiffres pour dédommager les com
merçants, les TPG, comme cela a été fait pour la journée sans voitures. C'est pour 
cela que le groupe radical s'opposera à la motion N° 87. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Etant concerné par les TPG (Transports 
publics genevois), puisque j'y travaille, je m'inquiète du coût des mesures propo
sées. Si les commerçants participent financièrement, collaborent par rapport à 
l'organisation de ces mesures, je serai prêt à voter la motion dans les deux 
secondes. Pour toute collaboration, les TPG diront: «Pas de problème», mais il 
faut savoir que le minibus de Plainpalais-la Jonction - M. le conseiller adminis
tratif Ferrazino a même étendu son service au samedi et au dimanche, et les per
sonnes âgées sont contentes - nous coûte 300 000 francs par année! Ensuite, 
concernant le petit bus de la Vieille-Ville, qui a nécessité certains réaménage
ments dus aux travaux dans le secteur, il y a eu une discussion et il faudra prévoir 
aussi des dépenses. 

Sachez que les TPG, avec 106 millions de subvention de l'Etat, ne peuvent pas 
se permettre de jeter l'argent par les fenêtres. La population demande que le 
nombre de bus augmente. Lorsque les TPG mettent des bus à disposition toutes 
les huit minutes, il y a des demandes de communes pour que ceux-ci passent 
toutes les six ou sept minutes. Il faut alors engager des chauffeurs, prévoir des bus 
en supplément, etc. Cela, c'est la comptabilité. 

Je connais M. Deneys, qui se déplace en vélo, qui ne peut pas charger les gros 
paquets de chez Spengler ou du Bon Génie sur son vélo et qui demande qu'on les 
lui livre. Je comprends, mais j'aimerais qu'il me dise si les commerçants seraient 
d'accord de participer aux frais à raison de 50%, la Ville se chargeant du reste. 
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Quelle est l'estimation de M. Deneys dans cette affaire? S'il peut nous garantir 
que la Placette, Globus, etc., paieront, je lui dis tout de suite: «Monsieur Deneys, 
je vous soutiens.» Mais, si c'est uniquement à charge de la Ville, alors, je peux 
vous dire, Monsieur Deneys, que mon estomac est légèrement noué, parce que je 
devrais encourager les gens à prendre leur voiture et à se rendre en France, car 
c'est moins cher! 

J'attends les réponses du Conseil administratif pour connaître l'estimation des 
dépenses qu'engendrerait cette motion, car, avec les pays pauvres, les 155 francs 
d'aide aux personnes âgées - on est en train de se demander si on va les octroyer -
je me pose des questions... Où va-t-on? Concernant les pays pauvres, des 
pauvres, il y en a aussi ici et on n'entend pas beaucoup de propositions! J'ai lu le 
rapport PR-36 A de la commission et on en discutera tout à l'heure, après la pause. 

M. Roger Deneys (S). Je voudrais tout d'abord rassurer M. Lyon, dans la 
mesure où je fais mes achats de Noël aux Magasins du Monde de ia Jonction. En 
l'occurrence, je n'ai pas besoin d'utiliser les transports publics ni le vélo, j'y vais à 
pied. 

Si j'ai bien compris les propos de M. Fischer, le Parti radical n'a pas bien lu le 
texte de cette motion, car le mot «obliger», ou le mot «contraindre», n'y figure pas 
du tout. Il s'agit de mettre sur pied, si possible en collaboration avec les commer
çants, un système de livraison à domicile gratuit. La clé de répartition est à calcu
ler entre la Ville et les commerçants. 

A titre personnel, je trouve que cette motion, qui inciterait les gens à faire 
leurs achats au centre-ville lors des fêtes de fin d'année plutôt que de se rendre 
dans les centres commerciaux à l'extérieur, est intéressante pour l'économie gene
voise et je m'étonne que l'Entente ne la soutienne pas. 

Pour le reste, je dirai qu'il ne s'agit évidemment pas de soutenir la création de 
nocturnes supplémentaires, qu'il s'agit explicitement des soirées nocturnes habi
tuelles, fixées chaque année avant les fêtes. Bien entendu, le débat sur les noc
turnes est ouvert, mais je trouve, une fois de plus, que le groupe de l'Alliance de 
gauche (Solidarités et Indépendants) fait preuve d'un esprit de Ponce Pilate, car il 
se cache derrière un autre argument pour ne pas voter quelque chose qui favorise 
l'usage des transports publics. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). La motion N° 87 a au moins le mérite de 
nous faire un peu réfléchir. Effectivement, les paquets qui nous encombrent lors 
des nocturnes et quand nous faisons nos courses dans les grands magasins, tout 
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cela est certes un problème. Nous proposons toutefois un remède un peu diffé
rent. Nous pensons que, au lieu de fermer les rues au trafic, comme vous le prati
quez ou que vous espérez pouvoir le faire, de supprimer des parkings, de lutter 
contre l'extension des parkings existants, au lieu de faire tout cela, il faut fluidifier 
le trafic! Faisons des parkings de proximité, et je pense que les nuisances dimi
nueront, que les clients des commerces pourront charger leurs paquets, rentrer 
chez eux contents et ne plus aller en France. 

Maintenant, puisque ceux qui ont proposé cela voulaient également, il y a 
quelques semaines, mettre toute la fonction publique de la Ville à vélo, qu'ils 
essaient de convaincre les fonctionnaires de la Ville d'attacher une petite carriole 
derrière les vélos qu'ils vont bientôt recevoir, et que ces derniers fassent les livrai
sons gratuites pour les citoyens de la ville. 

M. Sami Kanaan (S). Les réactions de certains groupes par rapport à cette 
motion, en particulier celle de nos amis de l'Alliance de gauche (Solidarités et 
Indépendants), qui consiste à dire: «Nous n'aimons pas les nocturnes, par consé
quent nous sommes contre la motion» est un peu comme si l'on disait: «On n'aime 
pas la grippe, alors on ne fait rien contre elle; elle n'existe pas.» Il se trouve que 
les nocturnes existent, qu'on les aime ou pas. (Remarque.) Je ne crois pas que le 
groupe Solidarités et Indépendants ait réussi à les faire annuler. Autant que je 
sache, il n'y a pas eu récemment d'initiative populaire lancée par ce groupe pour 
annuler les nocturnes, ou j'ai peut-être raté l'information. Les nocturnes corres
pondent à un phénomène social qui veut que les horaires de magasins deviennent 
flexibles. 

Dans ce domaine-là, les socialistes ont une position un peu plus réaliste. Nous 
sommes surtout soucieux de veiller à ce que les salariés de ce secteur travaillent 
avec des conditions décentes de revenus, d'horaires et ainsi de suite. Pour nous, le 
problème de livraison part d'une problématique beaucoup plus large. On a beau
coup parlé du trafic pendulaire comme cible principale des mesures de modéra
tion du trafic en milieu urbain. Nous, nous mettons en avant un deuxième groupe, 
composé de ceux qui se déplacent pour faire des achats. On nous dit toujours que 
les gens vont en France, car là-bas ils peuvent garer leur voiture, ou qu'ils vont 
dans les centres commerciaux de la périphérie, comme Signy, Chavannes-de-
Bogis, etc. Nous aimerions faciliter l'accès au centre-ville et, théoriquement, l'en
semble de l'Entente devrait nous soutenir avec joie et enthousiasme, puisque, 
d'habitude, elle est très soucieuse de rapatrier les gens en ville. 

L'autre solution, et apparemment, implicitement, Solidarités la soutient par 
défaut, en quelque sorte, est intéressante, c'est d'ouvrir des autoroutes vers le 
centre-ville et des parkings à dix étages, parce que c'est un peu cela fluidifier le 
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trafic. Nous avons déjà un record absolu européen du nombre de places de sta
tionnement, mais ce record ne suffit pas! Il faut faire un record dans le record, 
augmenter encore ce nombre de places. On pourrait raser quelques immeubles 
administratifs dans la Vieille-Ville et faire des parkings. Apparemment, c'est cela 
la logique du groupe libéral, mais, désolé, on n'y croit pas! 

Nous considérons que la convivialité au centre-ville est un meilleur argument 
pour attirer les consommateurs et les gens qui viennent faire leurs achats. Pour 
leur enlever une raison tout à fait concrète de venir en voiture au centre-ville, le 
fait de leur faire livrer les achats à domicile me paraît une bonne solution. D'au
tant plus, Mesdames et Messieurs, que cela existe déjà en partie et qu'une grande 
surface comme la Placette offre déjà la possibilité, à un prix extrêmement réduit, 
de faire livrer à domicile. Il se trouve que c'est une grande surface, elle peut se le 
permettre sans coordination avec d'autres commerçants. 

Notre motion vise à généraliser cette idée. Plus cette possibilité existera, 
moins les gens auront besoin de venir en voiture en ville. Nous avons choisi les 
nocturnes comme exemple, comme expérience pilote pour mesurer les effets; 
idéalement, il faudrait que cela se pratique tout le temps; dès que les magasins 
sont ouverts, il devrait y avoir un système de livraison pour supprimer le trafic 
correspondant. 

M. Didier Bonny (DC). Il y a une chose que je trouve positive dans la 
motion: plutôt que d'agir par la contrainte, pour une fois cela irait plutôt dans le 
sens positif de suggérer aux gens de se faire livrer. C'est un état d'esprit un peu 
différent de celui auquel nous sommes habitués quand nous parlons des pro
blèmes de circulation, d'automobiles et de parkings. A titre personnel, je dois dire 
que j'en ai assez que la moitié de nets séances soient consacrées à ce sujet-là, car 
d'autres sujets me semblent pour le moins tout aussi importants. 

Cela étant dit, je n'ai peut-être rien compris - c'est possible, mais, le cas 
échéant, M. Deneys reprendra la parole après moi, je lui fais confiance - mais, 
d'une part, on veut favoriser les transports publics, c'est très bien, et, d'autre part, 
les livraisons. Or comment celles-ci vont-elles se faire? Ce sont bien des voitures 
qui vont aller apporter les livraisons aux clients, ou est-ce que les livreurs vont 
aussi utiliser les transports publics et, à leur tour, prendre tous les paquets et se 
promener à la campagne en utilisant les bus? Je ne sais pas, il y a là peut-être une 
solution miracle, mais il me semble que ce n'est pas de cette manière qu'on va 
pouvoir diminuer le trafic. 

Pour ma part, je trouve qu'il existe un autre moyen de rentrer chez soi. Il ne 
s'agit pas des transports publics et cela ne va pas aider les commerçants, mais une 
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autre corporation, c'est-à-dire les taxis. Il est vrai que si l'on va au centre-ville 
pour dépenser de l'argent afin d'y faire des courses, on peut garder 25 ou 30 francs 
pour revenir en taxi, puisque, bien sûr, auparavant on aura utilisé les transports 
publics pour se rendre au centre-ville. 

Enfin, dernier argument, et je crois qu'il est de poids, si une collectivité 
publique, en l'occurrence la nôtre, la Ville de Genève, se met à subventionner les 
livraisons de ses concitoyens pour amener leurs courses jusqu'à leur domicile, 
franchement, je crois que. là, le déclin est proche. 

M. Roger Deneys (S). Je prends la parole pour apporter quelques précisions. 
D'une part, un système de livraison par camionnette diminue le nombre de véhi
cules par rapport à des personnes se déplaçant seules dans leur voiture. C'est cer
tain que cela diminue le trafic. D'autre part, M. Bonny a l'air de dénoncer le sub-
ventionnement des concitoyens qui viendraient faire leurs achats au centre-ville, 
mais c'est exactement ce qui se passe quand on veut construire un parking comme 
le parking de la place Neuve; on est aussi en train de subventionner des personnes 
qui vont se déplacer et qui vont venir polluer le centre-ville. 

En l'occurrence, il s'agit de diminuer le trafic au centre-ville, de proposer une 
mesure, et non pas de l'imposer. C'est aussi pour cela que cette expérience pour
rait être tentée une année; ensuite, elle pourrait être affinée, et je vous invite au 
moins à essayer cette mesure une année. 

M. Michel Ducret (R). Pour le réalisme des propositions, le groupe socialiste 
pourra toujours repasser! D'ailleurs, je suggérerais à M. Deneys, petit entrepre
neur plein d'idées, d'ouvrir une maison de livraison pendant la période des fêtes. Il 
va sûrement faire fortune et il demandera une grasse subvention à la municipalité 
pour réaliser cela, j'espère pas avec des camionnettes, mais avec des tricycles ou 
quelque moyen non polluant, voire à cheval. Cela sera extrêmement intéressant. 

Que proposent les motionnaires? C'est, effectivement, de mobiliser les fonc
tionnaires de la Ville de Genève ce soir-là pour qu'ils fassent les livraisons pour 
les grands magasins. C'est une très bonne idée. D'ailleurs, cela fera moins de 
clients qui iront en ville en voiture, puisqu'ils seront déjà en ville pour livrer et ils 
n'iront pas dans les magasins pour effectuer des achats. 

Partout, on privatise le service des marchandises et, en l'occurrence, on vou
drait municipaliscr les livraisons pour le compte des commerces, mais, Mes
dames et Messieurs, soyons sérieux! Cette dépense est à la charge des commer
çants, pas de la collectivité publique, il ne faut quand même pas exagérer! 
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De plus, je n'apprécie pas le titre qui laisse sous-entendre que les transports 
publics ne font rien à l'époque des nocturnes. J'aimerais tout de même rappeler au 
Conseil municipal que c'est loin d'être le cas, car durant toutes les soirées des noc
turnes les horaires sont renforcés; les TPG mettent à disposition, pour les mar
chandises, un bus consigne au centre-ville, de manière que les gens puissent faire 
leurs achats dans différents magasins et déposer leurs courses à un endroit fixe 
pour les retrouver plus lard. Il ne faut pas sous-entendre que les Transports 
publics genevois ne font rien lors des nocturnes. 

Bref, cette motion n'aura quasiment aucun effet; elle ne garantit pas que le 
service assuré sera profitable à des gens qui utilisent les transports publics. C'est 
donc tout à fait à côte de la plaque. Sur le plan pratique, ce n'est pas gérable et cela 
n'apportera rien. Il faut laisser les commerçants s'organiser et, surtout, à d'autres 
occasions, ne pas les empêcher de faire bien pour que la ville vive. C'est cela le 
vrai problème. 

Mmt Evelyne Strubin (AdG/SI). Je n'apprécie pas tellement que, dès qu'on 
n'est pas de l'avis du Parti socialiste, on se fasse traiter de tous les noms. Vous 
savez très bien, nous avons assez fait campagne à ce sujet, que nous ne sommes 
pas pour la création de parkings supplémentaires, pour le lobbying des voitures. 
Si nous avons refusé cette motion, c'est en premier lieu parce que nous sommes 
contre les nocturnes. Si maintenant on nous dit: «Les nocturnes existent, il faut 
faire avec cela», eh bien, non! Si on met en œuvre un train de mesures pour favo
riser les nocturnes, cela empêchera qu'on revienne éventuellement en arrière. Or, 
par respect pour les personnes qui travaillent avec des horaires plus que pénibles, 
il est inutile d'ajouter les nocturnes à cela. On peut très bien s'organiser autrement 
pour faire ses courses. C'est notre opinion. 

D'autre part, les personnes qui vont se faire livrer devront bien aller en bus 
pour choisir leurs cadeaux et, de toute façon, elles iront dans les commerces, elles 
se feront peut-être livrer leurs achats, mais, c'est une fonction qui existe déjà. Il 
est inutile de faire cette proposition, cela existe déjà, c'est du bouillon pour les 
morts. De plus, quelqu'un qui ne peut pas tout transporter d'un coup retournera 
peut-être dans le commerce où il a fait ses achats, sera susceptible de voir quelque 
chose de supplémentaire, de faire des achats un peu plus importants que ce qu'il 
avait prévu. Par conséquent, il n'est pas mauvais pour le commerce que les gens se 
déplacent éventuellement plusieurs fois pour transporter à petite dose leurs colis. 

Nous ne soutiendrons définitivement pas ce projet. 

M. Roger Deneys (S). J'ai juste une précision à demander à l'Alliance de 
gauche (Solidarités et Indépendants), parce qu'on ne va pas la faire changer 
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d'avis. Est-ce que vous pouvez me donner la liste des nombreuses possibilités de 
livraison qui existent pour les habitants qui viennent faire leurs courses au centre-
ville? Cela m'intéresse: les noms, les prix, les conditions. Je vous remercie de me 
préciser cela. 

Mme Marie Vanek (AdG/SI). Pour ne pas prolonger nos débats, je vous prie, 
Monsieur le président, de transmettre à M. Deneys que je lui transmettrai la liste à 
la salle des pas perdus. 

M. Alain Comte (AdG/TP). Je pense avoir bien compris les motionnaires, 
qui parlaient d'un projet dans le domaine du social. Comme on parle de gros 
paquets, de paquets encombrants, moi, je pense que les dimensions de ceux-ci 
sont proportionnelles à la fortune des gens: ceux qui ont les moyens d'acheter de 
grands paquets ont aussi les moyens de les transporter. 

Tout à l'heure, nous avons parlé de la pauvreté dans le monde. Savez-vous, 
Mesdames et Messieurs, que, à l'heure actuelle, à Genève, il y a des familles qui 
ne peuvent pas acheter de cadeaux pour leurs enfants? Quelle réponse apportez-
vous à ces gens-là? 

Concernant la livraison gratuite des paquets, comment allez-vous trier les per
sonnes habitant dans des communes autres que celle de Genève? Faudra-t-il arro
ser les 400 000 habitants du canton ou est-ce que cela sera réservé uniquement 
aux habitants de la ville de Genève? Comment allez-vous organiser cela? 

Mise aux voix, la motion est refusée à une large majorité (quelques absten
tions). 

Le président. J'ai une communication à faire aux commissaires de la com
mission sociale et de la jeunesse de la part de son président, M. Fischer. Je dois 
leur annoncer qu'une erreur s'est glissée dans la nouvelle convocation et que la 
séance a lieu à 18 h 30 et non à 17 h 30 comme indiqué. 
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7. Motion de M Roger Deneys: «Pour des quais sympa le 
dimanche» (M-88)1. 

MOTION 
Considérant: 

- que les quais sont des lieux de repos et de promenade très prisés des Gene
voises et Genevois, ainsi que des touristes: 

- que la foule qui s'y presse le dimanche a tendance à déborder des trottoirs 
devenus trop petits: 

- que l'intense circulation rend malheureusement les quais moins conviviaux, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

- entreprendre toutes les démarches nécessaires pour fermer les quais à la cir
culation les dimanches d'avril à fin septembre, et si possible encore pour cette 
année: 

- présenter un bilan complet au Conseil municipal à l'issue de chaque fermeture 
annuelle. 

M. Roger Deneys (S). Je regrette que les motions Nl,s 85 à 88 aient été dépo
sées les unes après les autres, car cela ne permet pas d'alterner avec un sujet diffé
rent, ce qui nous aurait permis à tous de respirer et d'avoir l'impression de parler 
d'autre chose. Je suis navré. En l'occurrence, l'ensemble de ces motions s'est fait 
en même temps, car il s'agissait de voir ce qu'on pouvait faire pour cette année et, 
bien entendu, j'espérais qu'elles soient traitées avant le début de cet été pour que 
toutes les Genevoises et tous les Genevois puissent profiter des quais le 
dimanche. Malheureusement, je ne me fais pas beaucoup d'illusions concernant 
la motion N° 88; je n'ai pas le label vert et pas de label non plus de la part de 
l'Alliance de gauche, puisque je l'ai signée tout seul. Peut-être faudra-t-il revenir 
avec une autre motion signée par l'ensemble de l'Alternative. 

Pour le reste, je pense qu'actuellement la Ville de Genève souffre d'un grave 
déficit d'images publiques, d'images touristiques qu'il s'agirait de combler avec 
une mesure spectaculaire, intéressante, dynamique et positive pour les Gene
voises, les Genevois et les touristes. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir, si vous 
lisez les journaux, que ce genre de mesures sont prises dans l'ensemble des villes 
européennes, car, pas plus tard que le 21 juin, dans un journal que vous connais
sez peut-être qui s'appelle Le Monde, il y avait un article qui s'appelait: «Dans les 
villes, les rivières oubliées refont surface.» De quoi parlait cet article? Justement, 

«Mémorial 157- année»: Annoncée. 4045. 
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de la revalorisation des cours d'eau et de la mise à disposition de ceux-ci au public 
et aux habitants. Des cours d'eau qui, autrefois, avaient été détruits pour laisser la 
place aux voitures et qui sont actuellement revalorisés et agrémentés de quais, 
d'espaces piétonniers et d'espaces mis à la disposition des commerçants. 

Dans ce sens-là, une mesure telle que la fermeture des quais le dimanche est 
une manière de rendre le centre-ville plus attractif, plus sympa, plus agréable 
pour tous les habitants. Même à Paris, qui, comme le disait un de mes amis il y a 
peu de temps, est dirige par la droite la plus bête du monde, les quais sont fermés 
régulièrement le dimanche et cette mesure est très populaire. Je ne vois donc pas 
pourquoi cette mesure ne serait pas applicable en ville de Genève. Je'suis sûr que 
les touristes s'en souviendraient bien plus que des embouteillages ou des crottes 
de chiens. 

Préconsuhaîion 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Les Verts soutiendront la motion N° 88 et pro
poseront son renvoi à la commission de l'aménagement et de l'environnement. 
Pourquoi soutiendront-ils cette motion? Parce que nous pensons que M. Roger 
Deneys à beaucoup d'idées; cela en est une pour la beauté des quais, et pourquoi 
ne pas améliorer un peu le dimanche la qualité de vie des gens qui visitent la rade. 

Pourquoi voulons-nous renvoyer cette motion en commission? Parce qu'il y a 
quand même un petit bémol. En effet, fermer de grandes artères à la circulation 
pose des problèmes. Certes, cette mesure n'interviendrait pas durant la semaine et 
ne concernerait pas les bouchons de 7 h ou de 18 h, mais, lorsqu'on ferme des 
grandes artères à la circulation, il se produit toujours des reports de circulation. 
Les personnes privilégiées habitant le long du quai Gustave-Ador, le long du quai 
du Mont-Blanc et du quai Wilson profiteront de cette mesure, mais les autres per
sonnes habitant, par exemple, à la rue des Eaux-Vives ou à la rue Montchoisy 
souffriront de cette fermeture des quais à la circulation. C'est pour cette raison 
que nous aimerions pouvoir discuter de cela en commission. 

Par ailleurs, nous avons déjà une certaine expérience de la fermeture des 
quais: lorsqu'il y a les fêtes de Genève, les courses cyclistes et autres. Aussi, à 
mon avis, c'est une chose qui est tout à fait possible, mais il faut toujours faire 
attention à ces reports de circulation et j'insiste sur ce point. Nous accepterons 
donc la prise en considération de cette motion et son renvoi à la commission de 
l'aménagement et de l'environnement. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Je remercie l'orateur précédent, car nous 
avons la même idée: le renvoi de la motion N° 88 à la commission de l'aménage-
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ment et de ["environnement. Si le Conseil administratif est obligé d'accepter cette 
motion en fonction du vote de notre Conseil, ce projet va passer dans le troisième 
ou le quatrième tiroir des oublis. 

La première invite de la motion demande d'«entreprendre toutes les 
démarches nécessaires pour fermer les quais à la circulation les dimanches d'avril 
à fin septembre», mais, avec le Département de justice et police et des transports 
(DJPT), on est parti pour des années d'attente des résultats! La Ville de Genève ne 
peut pas interdire la circulation; elle ne peut même pas mettre un poteau avec 
l'indication «interdit de circuler». C'est le Grand Conseil et le Conseil d'Etat qui 
ont cette compétence. Nous proposons donc, par rapport aux habitants des quar
tiers, au DJPT et au Conseil administratif, le renvoi de cette motion à la commis
sion de l'aménagement et de l'environnement. 

Suite à certaines remarques des précédents orateurs, je me suis interrogé. Le 
dimanche, on peut fermer les quais, surtout lorsqu'on a une petite résidence 
secondaire à Arzier ou en Valais; cela ne gêne pas les personnes qui en possèdent, 
c'est formidable! M. Deneys ne nous a pas parlé de cela. 

Ensuite, concernant l'Europe et les voitures, parlons franchement et je pensais 
que M. Perler attaquerait le problème: l'affaire du catalyseur. Pour un pays 
comme la Suisse, plus de la moitié du parc des véhicules est équipé de cataly
seurs, alors que, pour un pays comme la France, il n'y a que le 259c. Encore beau
coup de véhicules sont équipés pour l'essence avec plomb; énormément de voi
tures, de bus fonctionnent au diesel, et on est en train d'étudier la possibilité de les 
munir de filtres, car la pollution provoquée par le diesel est peut-être encore plus 
dangereuse que celle de l'essence. Ceux qui connaissent un peu le problème pour
raient en parler ce soir et on serait effarés. 

On peut aussi s'interroger par rapport aux autres grandes villes d'Europe, 
comme Rome, qui procèdent à certaines interdictions ou limitations de la circula
tion, mais il faut se rappeler que celles-ci sont submergées par la pollution due au 
nombre de voitures. II ne faut donc pas comparer Genève à ces villes-là, car on est 
loin d'avoir leur taux de pollution. Si vous travaillez à Paris, vous aurez à subir 
deux heures de bouchon lorsque vous rentrez du travail! J'ai connu des gens qui 
disaient: «Oh, deux heures, ce n'est pas grand-chose!» Alors que nous, lorsqu'il y 
a dix minutes de bouchon sur le pont du Mont-Blanc, nous nous plaignons: «Oh, 
ça fait suer, il y a un bouchon!», etc. Cela me fait un peu rire, il faut évoluer! 

En ce qui nous concerne, l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants), 
nous proposons le renvoi de la motion à la commission de l'aménagement et de 
l'environnement. La renvoyer directement au Conseil administratif, c'est vouloir 
la déposer dans le tiroir des oublis! On rend même service à celui-ci en proposant 
le renvoi à la commission de l'aménagement. 
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M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). La motion N° 88 ne sera pas soute
nue par le PDC, parce qu'il la trouve beaucoup trop timide, trop modeste, trop 
réductrice. Nous voulons un vrai projet pour Genève, et c'est pourquoi je vous 
invite, Monsieur le président, à consulter la motion N° 105, «Pour des quais 
sympa... pour toujours», qui est inscrite à l'ordre du jour de nos séances. 

Le président. Madame, souhaitez-vous que nous traitions la motion N° 88 et 
la motion N° 105 en même temps, car il est vrai qu'elles ont un contenu très voi
sin? (Acquiescement de M"" von Arx-Vernon.) Je soumets cela au vote. 

Mise aux voix, la proposition de traiter la motion N° 88 et la motion N° 105 
en même temps est refusée à la majorité. 

M. Michel Ducret (R). Décidément, on n'a pas fini avec ces propositions qui 
ne tiennent pas la route, parce qu'elles ne voient pas très loin. 

Mesdames et Messieurs, les bouchons existent le dimanche. J'ai entendu dire 
tout à l'heure qu'il n'y a pas de bouchons le dimanche; ce n'est pas vrai, ils existent 
à l'entrée de la ville notamment, lorsque les Genevois rentrent chez eux, en fin 
d'après-midi, et cela ne va pas arranger les choses si on interdit la circulation sur 
les quais à ces heures-là. 

J'ai entendu un orateur dire qu'à Paris on rend les quais aux piétons le week-
end. J'aimerais quand même que vous sachiez de quoi il s'agit. Les voies sur 
berges, qui ont été construites durant la période du président Pompidou, ce sont 
des espaces qui ont été confisques aux promeneurs à l'époque pour y faire une 
autoroute urbaine qui passe dans le centre-ville. Genève n'a pas réalisé cela. Il y a 
eu un projet de ce genre le long du Rhône, mais il ne s'est - peut-être fort heureu
sement - pas réalisé. En attendant, on n'est pas du tout dans la même configura
tion. Ce sont des comparaisons insensées. 

Mesdames et Messieurs, il y a des trottoirs sur les quais, ils sont larges et ils 
sont relativement à l'écart de la circulation. Mais ce qui est grave dans la motion 
de M. Dcneys, c'est qu'elle induit le report du trafic au centre des quartiers conti-
gus; et il n'y a aucune alternative sérieuse au passage par les quais. Je vous rap
pelle que, concernant le «U» lacustre, depuis le refus de la traversée de la rade, il 
a été convenu, au niveau cantonal, que c'était la voie privilégiée pour passer de la 
rive gauche à la rive droite. Vous ne pouvez pas fermer cette voie au trafic de 
manière régulière sans paralyser gravement la circulation, parce qu'il n'y a pas 
d'alternative crédible qui puisse être proposée au trafic. Je souhaiterais qu'il y ail 
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cette alternative et qu'on puisse récupérer deux voies de circulation sur les quais, 
mais vous-même, Monsieur Deneys, qui êtes motionnaire, vous l'avez refusée: la 
traversée de la rade, vous n'en avez pas voulu! 

Une autre alternative pour relier la rive gauche au réseau routier, sans 
passer par le centre-ville, n'existe pas; il n'y en a aucune de crédible. On nous 
fait croire qu'on peut passer par l'autoroute de contournement, au pied du 
Salève. Mais vous faites la queue à la douane de Bardonnex pour rentrer de 
nouveau en Suisse et, de toute façon, il faut traverser tout l'axe Annemasse-
Chêne-Genève, ce qui est totalement dissuasif pour l'efficacité d'un lien par le 
sud. 

Ce soir, Mesdames et Messieurs, je vais vous dire quelque chose. En tant 
qu'habitant des Eaux-Vives, je m'oppose très fermement à cette motion, au nom 
des habitants de ce quartier, car je sais de quoi je parle et de quoi nous souffrons à 
chaque fois que les quais sont fermés au profit des privilégiés qui habitent le quai 
Gustave-Ador, comme l'a dit M. Perler. Le cas échéant, la circulation rend mon 
quartier inhabitable pendant des heures et non seulement tout le trafic y est 
reporté, mais, comme on n'a pas la joie d'avoir le lac en face de chez soi, on a, en 
plus, un phénomène d'écho entre les immeubles. Merci, Monsieur Deneys, de 
votre motion pour les habitants des Eaux-Vives et certainement aussi pour ceux 
des Pâquis. 

(La présidence est momentanément assurée par M. Guy Dossan, deuxième 
vice-président.) 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je crois, avec un certain nombre de préopi
nants, que cette motion n'a de charme que pour les habitants des quais, qui, le 
dimanche matin, pourraient prendre leur petit déjeuner sur leur terrasse sans être 
dérangés par le bruit. Mais, en dehors de cette fraction de la population gene
voise, je ne vois guère à qui profiterait cette motion. 

Indépendamment des arguments très forts qui viennent d'être évoqués, il 
existe des arguments de fait. L'espace piétonnier des quais actuels est un espace 
arboré, un espace paysager dans passablement d'endroits; il est un peu encombré 
par quelques cabanes, qu'on a eu souvent l'occasion de dénoncer au Conseil 
municipal, mais, globalement, on peut évaluer la surface de l'espace piétonnier 
probablement à une surface de l'ordre de 80 hectares. C'est beaucoup d'espace. Si, 
à cet espace piétonnier, on ajoute l'espace routier, c'est encore une fois, probable
ment, 50 à 100 hectares, selon qu'on ajoute la surface du pont du Mont-Blanc 
dans ce calcul. 
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La question qui se pose alors est de savoir comment je vais faire, municipa
lité, pour occuper cet espace. Aux l'êtes de Genève, j'y arrive, il n'y a pas de pro
blème, car, aux fêtes de Genève, il est évident que tout cet espace est indispen
sable. Mais quel est le secret pour le rendre indispensable? C'est d'occuper 
l'espace piélonnier par autre chose et, en l'espèce, c'est la fête foraine. Il y a alors 
un transfert sur la rue et la rue est occupée. Mais, si l'espace qui est aujourd'hui 
dévolu aux piétons devait être ajouté à l'espace dévolu pour les voitures, il y aurait 
en fait un lieu qui serait raisonnablement dépourvu d'intérêt. Cela, c'est le premier 
élément. 

Le deuxième élément est de savoir si. sur la chaussée, j'aurai un espace 
de sécurité ou si. au contraire, cela sera un lieu raisonnablement délicat de 
confrontation entre cyclistes et piétons. Je crois que ce sera un lieu délicat de 
confrontation, parce que, s'il s'agit de traverser la chaussée, par hypothèse, avec 
une famille - des petits gosses - comme c'est théoriquement une zone pié-
tonnière, le parent que je suis ne s'occupe pas du danger éventuel qui menace 
les enfants. Mais je devrai bel et bien compter quand même avec l'hypothèse 
d'un vélo, qui est capable de rouler à une jolie vitesse. Dans ce schéma-là, je 
devrai empoigner les mains de mes gosses, qui ne comprendront pas très 
bien pourquoi tant d'autorité, alors que, a priori, le lieu est calme. C'est donc 
un lieu de confrontation et, à cet égard, c'est un lieu qui n'est guère enthousias
mant. 

Une chose m'étonne dans l'argumentation des écologistes, car, jusqu'à main
tenant, ils nous ont toujours parlé de bilan écologique clair. Or, à entendre 
M. Deneys. on nous dit: «On veut dynamiser les quais, il va falloir augmenter de 
manière sensible le nombre de piétons sur ces quais pour occuper tout cet 
espace», comme je l'ai évoqué. Les gens viendront en transports publics, puisque 
c'est la consigne; ils viendront aussi en voiture, parce que ce sont les faits. D'un 
point de vue pratique, comment est-ce que nous allons gérer le surplus d'automo
biles? Où allons-nous mettre ces voitures? Nous allons les mettre sur d'autres 
espaces de verdure où l'on verra les voitures s'entasser, par hypothèse le long des 
quais sur la bande herbeuse qui sépare le trafic de cette partie des quais. Il y a là, 
effectivement, une attitude qui est raisonnablement irresponsable. Si vous voulez 
fermer les quais, soyez alors responsables d'un point de vue écologique et tenez 
compte de la totalité des contraintes, notamment celle de la localisation des voi
tures. A ce titre, je m'étonne de la prise de position des Verts qui paraissent soute
nir une motion qui pourtant va à l'encontre de tous les principes qu'ils ont déve
loppés jusqu'à maintenant. 

M. Roger Deneys (S). Pour revenir sur les propos de M. Ducret, qui rappelait 
la traversée de la rade, c'est certain qu'il n'y a jamais eu la proposition de fermer 
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les quais, du moment où il y aurait eu la traversée de la rade. En l'occurrence, il 
n'y a pas d'opposition majeure à ne pas soutenir la traversée de la rade et à soute
nir la fermeture des quais. 

En ce qui concerne l'espace potentiellement vide, c'est bien entendu pour cela 
que nous avons proposé d'étendre cette mesure sur plusieurs mois, car, si nous 
fermons pour un week-end, un dimanche, une seule fois les quais, cet espace sera 
vide, car il sera à découvrir par les habitants et, comme toujours quand un espace 
se libère, il faut en prendre possession, il faut que les habitants le découvrent, 
prennent leurs repères et se l'approprient. C'est pour cela qu'une mesure comme 
celle-ci doit se dérouler dans le temps. 

Pour le reste, je pense que le renvoi à la commission de l'aménagement et de 
l'environnement est nécessaire. Il est vrai que c'est peut-être maximaliste de 
demander une fermeture des quais à la circulation pendant six mois tous les 
dimanches. On peut envisager d'appliquer cette mesure un dimanche sur deux, 
une fois sur la rive droite, une fois sur la rive gauche, je ne sais pas. Mais, à mon 
avis, on devrait pouvoir se dire que les fameux dimanches sans voitures sont des 
souvenirs qui sont gravés dans la mémoire de tout le monde comme de bons sou
venirs. On devrait donc encourager ce genre de mesure. 

A titre d'exemple, quand j'ai entendu des touristes discuter des stations de ski 
suisses dans un sauna à Verbier, ils ne parlaient pas de Verbier, ils parlaient d'une 
station qui était géniale, parce qu'il n'y avait pas de voitures. En l'occurrence, les 
lieux exceptionnels dont on se souvient sont des lieux où on peut avoir une cer
taine convivialité, où on n'est pas tout le temps soumis au stress du bruit automo
bile. Fermer les quais le dimanche, c'est les fermer occasionnellement et ce n'est 
pas aggraver définitivement l'utilisation de ces espaces. 

Mme Virginie Keller Lopez (S). Je ne sais pas où va se promener M. Froide-
vaux le dimanche avec sa famille sur les quais, mais, moi, je me balade souvent 
entre le Jardin anglais et Baby-Plage et, là, la zone piétonnière fortement arbori-
sée, je ne l'ai jamais vue! C'est un des endroits les plus dangereux pour les balades 
en vélo avec les enfants, étant donné qu'un nombre très important de voitures rou
lent à cet endroit sous prétexte de se rendre vers les bateaux, d'amener ou d'enle
ver du matériel, etc. Les voitures roulent à toute vitesse à cet endroit qui est un des 
plus beaux endroits de Genève et qui est censé, effectivement, être un endroit où 
la population peut se détendre. Il y a quelques semaines, j'ai été faire une balade à 
Annecy et, là, j'ai vu un vrai bord de lac rendu à la population, avec de vraies 
zones arborisées et de vraies possibilités de balades à vélo ou à pied, en famille ou 
pas en famille. Le problème que pose M. Deneys avec la motion N° 88 est qu'il 
faudrait élargir la mesure proposée à l'ensemble de notre rade, et savoir quels 
accès au lac on veut donner à la population. 
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Je ne sais pas si la question d'enlever les voitures ou pas sur les quais se suffit 
à elle-même. Je pense qu'il faudrait l'élargir à tout l'aménagement qu'il y a sur les 
rives du lac et qu'il faudrait repenser l'accès des voitures à ces rives. Le fait est 
qu'on ne peut pas vraiment y faire du vélo tellement l'air est pollué et l'espace 
occupé par les voitures - par exemple quand on traverse le pont du Mont-Blanc 
sur les trottoirs, puisqu'il n'y a pas de piste cyclable. Comme je l'ai dit, les quais 
des Eaux-Vives et leurs accès sont complètement envahis par les voitures et très 
peu aménagés. 

(La présidence est reprise par M. Bernard Paillard, président.) 

M. Alain Marquet (Ve). J'aimerais apporter quelques corrections aux pro
pos qui ont été tenus par certains membres de l'Entente, qui, pour l'instant, ont 
beaucoup parlé mais n'ont pas encore dit grand-chose de nouveau concernant 
cette motion. M. Ducret a évoqué les alternatives crédibles, en disant qu'elles 
manquaient fâcheusement pour la traversée de la rade. Vous voudrez bien lui rap
peler, Monsieur le président, que le vélo est une alternative de plus en plus cré
dible au sein de notre population, puisqu'elle est choisie par une population tou
jours plus croissante. Les transports publics restent une alternative de plus en plus 
crédible du fait que de nouvelles lignes s'ouvrent. Les cheminements piétonniers 
que nous créons, par l'intermédiaire des propositions que nous fait le Conseil 
administratif dans ce sens-là, sont encore une alternative crédible. Et, finalement, 
il y a encore une alternative qui nous est chère, c'est celle des Mouettes gene
voises qui traversent la rade, puisque, maintenant, il y a même des Mouettes 
solaires. 

M"" Keller a rappelé le problème des trottoirs larges. C'est vrai qu'ils sont 
larges quand ils ne sont pas squattés par les voitures. Il ne reste plus grand-chose 
sur les quais marchands, puisque des places ont été libérées des épaves de bateau 
ou d'autres objets, mais ces places libérées ont vite été récupérées pour du station
nement, qui reste quand même un stationnement illicite. Faute d'interventions 
rigoureuses des «Ramsy boys», nous ne pouvons pas faire grand-chose, même si 
nos gendarmes municipaux sont censés pouvoir y intervenir maintenant. (N.d.l.r.: 
«Ramsy» est tiré du nom de M. G. Ramseyer, chef du Département de justice et 
police et des transports.) 

Quant aux 80 hectares de cheminements qu'évoquait M. Froidevaux, il faudra 
qu'il m'explique où il les voit, parce que 80 hectares, ce n'est jamais que 32 kilo
mètres sur 25 mètres de large. Si M. Froidevaux voit ces 80 hectares commencer à 
Versoix et se terminer à Hermance, c'est qu'il a déjà réalisé une fusion qu'il avait 
refusée il y a quelques mois, je crois. 



384 SEANCE DU 27 JUIN 2000 (après-midi) 
Motion: pour des quais sympa le dimanche 

M. Roman Juon (S). En écoutant les témoignages, celui de M. Froidevaux 
m'a passionné, mais j'ai l'impression que le dimanche il ne doit pas souvent être à 
Genève, voire pas du tout, du moins en été. Comme Mn,L' Keller, moi, les quais, je 
les connais bien. J'y vais à vélo le week-end, et c'est impressionnant le nombre de 
personnes qui s'y promènent, entre autres les touristes, mais également beaucoup 
de Genevois, pas tous les Genevois, parce qu'ils préfèrent s'en aller, fuir la ville, 
bien que celle-ci soit encore vivable. 

Ce qui s'est passé hier soir -j 'ai eu les témoignages de ma fille et de certains 
collègues, car je n'ai pas pu y aller, contrairement à ce que certains ont cru - était 
passionnant. Il s'agissait d'une petite fête simple, pas chère, avec beaucoup d'ani
mations et un feu d'artifice, trop court, paraît-il, et c'était bourré de monde un 
lundi soir! Les Genevois, les touristes, les travailleurs internationaux sortent, et 
pas uniquement le dimanche. Aussi méritent-ils d'avoir quelque chose de mieux 
sur les quais: il faut donc libérer ces derniers le plus possible. 

M. Alain Fischer (R). Monsieur le président, vous pouvez communiquer 
à M"11 Keller Lopez que, premièrement, jusqu'à nouvel avis, les espaces pié
tons sont toujours interdits aux vélos. Deuxièmement, il ne faudrait pas oublier 
que sur les quais marchands des Eaux-Vives se trouvent de petits artisans. Je 
vous rappelle aussi qu'il y reste le dernier pêcheur professionnel de la ville de 
Genève. 

Il y a des artisans qui y travaillent et qui font aussi la notoriété de nos quais. 
On peut maintenant louer des pédalos, faire des tours en petit bateau à moteur, 
louer des petits bateaux électriques et solaires, faire de la voile. Je pense que 
M'"1, Keller Lopez a pu voir cela, elle s'y promène tellement souvent. Ces gens-là 
sont aussi obligés d'accéder à cet endroit avec leur véhicule, soit utilitaire, soit de 
tourisme. Sinon, je m'y promène aussi régulièrement et je ne vois pas énormé
ment de voitures; je m'y promène peut-être à d'autres heures que M1"1 Keller 
Lopez. 

Le président. Je vous informe que nous avons reçu deux textes concernant le 
déroulement de notre ordre du jour; j'interromprai donc les débats à 18 h 50 pour 
que nous puissions les traiter. Mais peut-être arriverons-nous à voter la motion 
N° 88 avant cela. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Les propos de M. Juon faisant allusion à la 
fête d'hier sont intéressants. Pour ma part, vous l'avez peut-être observé, j'ai séché 
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une partie de la séance de hier soir pour aller assister à ces feux. Les quais étaient 
effectivement fermés pendant le temps qu'ont duré les feux, c'est-à-dire pendant 
une heure globalement. A peine les feux étaient-ils terminés, en fait une demi-
heure après, que les quais étaient rouverts. Je fais cette remarque pour dire que, 
avec toute l'animation, qui a été rapportée par M. Juon, et qui était extrêmement 
sympathique, avec des tentes partout, avec des gens par centaines, par milliers, il 
n'était pas nécessaire de fermer les quais à la circulation. Sur la partie circulation, 
nous étions en fait une poignée à marcher, parce que. effectivement, c'était telle
ment plus agréable de se glisser entre les tentes, de se laisser tenter par quelque 
chose plutôt que de vouloir absolument utiliser la chaussée. 

Alors, soyons raisonnables! Madame Keller, vous ave/ raison. Si les espaces 
piétons sont encombrés, eh bien, commencez par défendre les espaces piétons 
avant de vouloir créer la confusion avec d'autres espaces. Vous nous dites que cet 
espace piétons ne vous appartient plus, alors battez-vous pour récupérer celui-ci 
d'abord, et quand vous aurez occupé celui-ci d'abord, vous nous parlerez de 
conquérir d'autres espaces. Mais, en l'espèce, laissez les gens vivre un petit peu 
une coexistence raisonnablement pacifique. 

Le président. Je passe encore la parole à M. Kanaan. 

M. Didier Bonny (DC). Oh, mais cela suffit! 

M. Sami Kanaan (S). Monsieur Bonny, si cela ne vous plaît pas, vous 
n'êtes pas obligé de rester. En théorie, la stratégie de M. Froidevaux est rai
sonnable, bonne, parfaite, mais elle ne marche pas. La preuve - j e suis cycliste, 
je peux en parler en connaissance de cause - on dépense dans cette ville des 
fortunes pour faire des pistes cyclables; or toutes les pistes cyclables, à l'excep
tion de celles qui sont physiquement séparées du reste de la circulation, sont 
occupées par des voitures. Il se trouve que la voiture, par sa manière d'être et de 
fonctionner, occupe tout l'espace, non seulement celui qui lui est réservé, mais 
aussi celui des piétons et des cyclistes. La seule stratégie possible est donc celle 
que j'appellerai la stratégie offensive et non pas statique. Malheureusement, c'est 
ainsi. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je ne voudrais pas pro
longer cette logorrhée. (Protestations.) Je vous le dis au nom du Conseil adminis
tratif, nous souhaitons qu'un certain nombre de nos projets puissent être votés par 
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le Conseil municipal, ou être critiques, mais nous aimerions au moins être au clair 
sur la politique que nous pouvons mener. Nous regrettons qu'il taille 20 à 30 inter
ventions pour chacune des motions. Je vous dis cela au nom de l'ensemble du 
Conseil administratif, car nous n'allons pas aller très rapidement dans la direction 
que nous souhaitons prendre. 

Concernant la motion N° 88, il existe certainement plusieurs solutions pour 
rendre les «quais sympa» - comme les motionnaires ont intitulé la motion. En 
tout cas, et vous l'aurez compris, il n'existe aucune solution miracle, parce que la 
proposition qui est faite, et certains l'ont relevé tout à l'heure, ne va pas du tout 
supprimer une partie de la circulation, elle va la reporter ailleurs. Il est clair qu'on 
ne peut pas proposer une mesure ayant de telles conséquences sans avoir au préa
lable analysé ses conséquences. Comme M. Perler le disait de manière pertinente, 
il faudrait se poser ces questions à la commission de l'aménagement et de l'envi
ronnement. J'irai encore plus loin: il ne s'agit pas de savoir si on doit se poser ces 
questions, mais on est obligé de le faire, dans la mesure où des artères comme les 
quais, qui doivent être fermés à la circulation, doivent préalablement faire l'objet 
d'une enquête publique. Dans le cadre d'une enquête publique, heureusement, 
tous les intéressés peuvent se faire entendre et je crois que la moindre des choses 
est de demander l'avis des habitants de ces quartiers. 

Vous avez cité l'exemple des feux d'artifice d'hier soir qui se sont déroulés sur 
les quais. Nous pouvons parler également des conséquences de ceux-ci pour ceux 
qui sont rentrés dans le quartier des Eaux-Vives; et celui qui vous parle en est un. 
Je peux vous dire qu'à la rue des Eaux-Vives, entre 23 h et minuit, les voitures. 
étaient pare-chocs contre pare-chocs pendant à peu près une heure. 

La moindre des choses est donc de demander l'avis des habitants des quartiers 
concernés, pour savoir si ce report inévitable de circulation à l'intérieur des quar
tiers est favorablement accepté ou non, ou alors de réfléchir davantage pour pro
poser des solutions d'accompagnement, afin de dévier la circulation au-delà des 
quartiers concernés. C'est en ce sens que cette motion doit immanquablement être 
renvoyée à la commission de l'aménagement et de l'environnement pour être exa
minée selon une vision beaucoup plus globale que cela a été fait jusqu'à mainte
nant. 

Mise aux voix, la motion est refusée par 32 non contre 26 oui (quelques 
abstentions). 

M. Roger Deneys (S). Je voudrais dire que, avec toutes ces motions concer
nant la circulation, on constate qu'il ne faut pas empêcher les voitures de circuler 
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pendant une semaine à la place Neuve, à la rue des Deux-Ponts, sur le pont du 
Mont-Blanc et qu'il ne faut pas non plus leur interdire de rouler le dimanche sur 
les quais. En fait, il ne faut jamais les empêcher de circuler nulle part. On n'est pas 
prêt de changer quoi que ce soit... 

Le président. Monsieur Deneys, vous n'avez pas la parole pour influencer le 
vote. Je vous remercie. 

Nous passons maintenant au vote concernant le déroulement de notre ordre du 
jour. D'abord, nous avons une motion d'ordre de M. Kanaan, demandant de traiter 
ce soir les propositions suivantes du Conseil administratif: PR-57, PR-60, PR-63 
à PR-84. Monsieur Kanaan, souhaitez-vous développer votre motion d'ordre? 
(Acquiescement de M. Kanaan.) 

M. Sami Kanaan (S). Ce sera bref. Il s'agit de propositions qui, d'une 
manière ou d'une autre, sont soumises à des délais soit légaux, soit budgétaires, 
qui font qu'il faut les envoyer aujourd'hui en commission, afin qu'elles puissent 
être traitées dans les temps. 

M. Bernard Lescaze (R). Sur le plan juridique, je suis bien d'accord avec 
M. Kanaan que ces propositions du Conseil administratif sont soumises à des 
délais. Mais je m'étonne quand même que le Conseil administratif les présente 
maintenant, alors qu'il sait très bien qu'il s'agit de la dernière séance du mois de 
juin et que, en conséquence, si nous ne les traitons pas, nous sommes hors délais. 
Je suis partagé entre, d'une part, la nécessité d'appliquer le droit, parce que, sinon, 
la Ville est considérée comme n'ayant pas répondu ou ayant répondu d'une cer
taine manière, et, de l'autre, le fait que M. Ferrazino - qui est, lui aussi, juriste -
connaît parfaitement les délais. J'ai un peu l'impression que ce soir il a fait exprès 
de déposer plusieurs propositions au Conseil municipal, pour que nous n'ayons 
pas véritablement la possibilité d'en débattre. 

M. Sami Kanaan (S). Dans ma motion d'ordre, j'ai aussi inclus la PR-84. Je 
ne suis pas sûr, Monsieur le président, que vous l'ayez mentionnée. Je demande 
cela juste par acquis de conscience. 

Le président. Oui, j'ai aussi mentionné cette proposition, Monsieur Kanaan. 
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M. Sami Kanaan, Par rapport à ce que dit M. Lescaze, j'aimerais juste relever 
pour information que, à ma connaissance, les délais légaux liés, par exemple, aux 
plans localisés de quartier sont suspendus pendant les vacances. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Pour cette législature, tous les partis sont 
représentés au bureau, mais, il y a quelques années, cela arrivait qu'il y ait un ou 
deux partis qui n'y étaient pas représentés. Alors, je me demande ce que fait le 
représentant du Parti socialiste au bureau. A-t-il interpellé M. le président qui, le 
premier, aurait fait un effort? M. Kanaan devrait lire la Tribune de Genève 
d'aujourd'hui, car il y est écrit que le Grand Conseil a siégé durant quatorze 
heures et a traité quatre points. Nous, nous en sommes au point 13 de l'ordre du 
jour avec, en plus, des motions urgentes. Je pense que nous sommes des record
mans! Nous allons très vite, alors, n'exagérons pas. J'étais sûr que M. le député 
Lescaze allait nous parler de l'ordre du jour du Grand Conseil: quatre points en 
quatorze heures ! Mais non, il ne connaît pas le Grand Conseil... et vive le Conseil 
municipal! 

M. Bernard Lescaze (R). Cela n'a rien à voir! 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Bernard, tu n'es plus dans la course! 

M. André Hediger, conseiller administratif. Il ne l'a jamais été. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Monsieur le président, si 
j'ai fait preuve d'une certaine irritation tout à l'heure, c'est précisément en raison 
du fait que nous avons traité à peine dix points de l'ordre du jour durant les deux 
dernières séances. 

En ce qui concerne le Conseil administratif, Monsieur Lescaze, nous partions 
de l'idée que nous pourrions allègrement traiter, en deux séances en tout cas, les 
50 premiers points de l'ordre du jour. Cela est d'autant plus possible que 
l'ensemble des objets proposés par le Département de l'aménagement, de l'équi
pement et du logement sont traités en une fois, puisqu'il s'agit d'une procédure; je 
suis sûr que vous les avez lus et, donc, vous avez pu constater qu'il s'agit ici d'une 
procédure identique. 

Vous m'avez soupçonné d'avoir une attitude dans ce dossier volontairement 
occulte à Dieu sait quelles fins. Je vous dirai simplement, Monsieur Lescaze: ne 
prêtez pas aux autres les attitudes qui pourraient peut-être être les vôtres! En tout 
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cas, en ce qui me concerne, je n'ai pas du tout d'attitude machiavélique et quand 
j'ai des choses à dire, je les dis, Monsieur Lescaze. Par conséquent, vous n'avez 
pas besoin d'essayer de lire entre les lignes ou bien de comprendre ce que je veux 
direquandjenedis rien. Je vous assure que si j'ai des projets que je souhaite trai
ter, je vous le dirai. 

C'est précisément ce que j'ai fait quand j'ai vu la tournure que prenait ces 
débats - cela fait à peu près une année que j'adopte cette attitude, Monsieur Les
caze - et je me suis adressé au président, comme je le faisais avec la présidente, 
M™ Ecuvillon. Chaque fois que j'ai dit à M"1" Ecuvillon que des dossiers devaient 
absolument être traités à la séance même, elle les mettait à l'ordre du jour et nous 
les traitions. J'en ai fait de même tout à l'heure auprès de votre président, et il m'a 
dit: «Il n'en est pas question; les attitudes changent. Il faut faire une motion 
urgente.» J'ai regardé le règlement du Conseil municipal - parce que, justement, 
j'ai l'avantage d'être juriste, Monsieur Lescaze - et j'ai constaté qu'il n'y avait pas 
dans ledit règlement de possibilité pour le Conseil administratif de vous deman
der l'urgence sur ses propres propositions. Ce qui fait que je m'en suis ouvert 
auprès d'un certain nombre d'entre vous et, effectivement, M. Kanaan, comme 
conseiller municipal, a judicieusement déposé cette motion d'ordre pour que les 
objets qu'elle mentionne soient traités. Alors, mettez-vous d'accord entre vous, 
Monsieur Lescaze, il faut que cela soit clair... 

M. Jean-Luc Persoz (L). C'est aux membres de l'Alternative qu'il faut le dire; 
ils ont la majorité. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je suis prêt à continuer 
comme on le faisait précédemment avec votre présidente, en attirant votre atten
tion sur l'urgence des dossiers, mais si on me répond que je dois déposer une 
motion urgente, ce que je ne peux pas faire, je suis obligé de proposer à l'un ou 
l'autre d'entre vous de formuler cette demande. D'où cette discussion que nous 
avons et qui peut continuer encore dix minutes ou un quart d'heure, si vous le sou
haitez. 

Le président. Merci, Monsieur Ferrazino, effectivement, la religion sur cette 
question a changé, comme vous l'avez constaté: je ne «tripatouille» pas l'ordre du 
jour. 

M. Bernard Lescaze (R). N'allons pas polémiquer... (Protestations.) 
N'allons pas polémiquer, mais, puisque les gens veulent entendre malgré tout des 
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paroles vraies, on ne prête qu'aux riches et, en effet, nous avons vu récemment au 
Conseil municipal un certain nombre de résolutions concernant des aménage
ments qui étaient munis de la clause d'urgence et qui bouleversaient l'ordre du 
jour. Ici, il s'agit de propositions du Conseil administratif. Il est vrai qu'il y a un 
ensemble de propositions qui sont soumises à des délais et il est vrai que nous 
devons probablement en parler ce soir. Permettez-moi malgré tout de penser que 
ces propositions sont certainement plus importantes, en tout cas touchent davan
tage les habitants de notre ville, que celles dont nous venons de débattre pendant 
deux heures. 

Monsieur Ferrazino, je pense que vous auriez dû faire votre proposition de 
traiter certains objets du Conseil administratif- par motion d'ordre interposée -
qui aurait certainement été suivie avec enthousiasme, à 17 h ou à 17 h 15, de 
façon qu'on puisse le faire. Je ne trouve pas tout à fait normal que vous nous en 
fassiez la demande juste avant la pause, ce qui signifie que notre séance de ce 
soir, qui est la dernière avant la pause estivale, sera pratiquement entièrement 
consacrée à vos projets. C'est également un peu discourtois pour certains 
conseillers municipaux qui ont peut-être aussi des propositions qu'ils auraient 
voulu voir traitées avant la pause estivale. Je le dis d'autant plus volontiers que, 
pour ma part, je n'en ai pas, puisque celle qui arrive maintenant à l'ordre du jour 
est pratiquement traitée et que j'allais le dire en temps voulu. Mais cela n'a pas 
d'importance. 

Simplement, ce que je constate - comme vous et vos amis, Monsieur Ferra
zino, le faites souvent au Grand Conseil - c'est que vous bouleversez complète
ment l'ordre du jour et je trouve que cette manière d'agir ne devrait pas se 
répandre au Conseil municipal. C'est tout ce que j'ai voulu dire. A part cela, je 
constate que vous avez une majorité; vous l'utilisez, c'est parfait, mais je tenais 
simplement à ce que cela ne se passe pas sans qu'il y ait, ici, des remarques à ce 
sujet. 

Le président. Merci, Monsieur Lescaze. Les bouleversements dans l'ordre du 
jour n'auront en effet pas lieu; j'en suis le garant et cela se passera de manière 
démocratique et transparente. 

Mise aux voix, la motion d'ordre demandant de traiter les propositions du Conseil administratif 
NK PR-57, PR-60, PR-63 à PR-84 est acceptée à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Le président. Nous traiterons donc dans l'ordre les points tels qu'ils nous ont 
été soumis. 
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Nous avons encore une modification de l'ordre du jour à vous soumettre; 
il s'agit d'une demande de M"k Johner et M. Mouhanna concernant le rapport 
PR-36 A. 

M™ Liliane Johner (AdG/TP). Il s'agit donc du rapport PR-36 A concer
nant le crédit pour le Sommet mondial pour le développement social. Cela 
me semble évident qu'il faut voter cela aujourd'hui. C'est une simple formalité; 
la commission des finances a accepté cette proposition à l'unanimité. Ce som
met a lieu ces jours, donc, si on vote le crédit au mois d'octobre, cela n'a pas de 
sens. 

Le président. Merci, Madame Johner. Je prie les conseillers municipaux de 
ne pas partir, car M. le maire souhaite donner deux réponses à des questions, étant 
donne qu'il sera absent par la suite. Je lui donnerai donc la parole quelle que soit 
l'heure à laquelle nous aurons terminé. 

Si l'urgence du rapport PR-36 A est acceptée, celui-ci sera traité à la séance de 
ce soir, à 20 h 30. 

Mise aux voix, la proposition demandant que le rapport PR-36 A soit traité en urgence est acceptée 
sans opposition (quelques abstentions). 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

9. Interpellations. 

Néant. 
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10. Questions. 
orales: 

M. Alain Vaissade, maire. Monsieur le président, je vous remercie de me 
donner la parole. La première réponse que j'ai à vous transmettre concerne une 
question que vous, Monsieur le président, aviez posée à M. Tornare en date du 
3 mai 2000 - cela figure dans le Mémorial N° 55 - concernant l'adhésion de la 
Ville de Genève au réseau des villes refuges. 

La réponse à la motion N° 355, à laquelle M. Paillard faisait allusion, n'est pas 
enfouie dans un tiroir. Elle se trouve actuellement auprès du secrétaire général, 
qui en assure la coordination avec la réponse à la motion N° 307. En effet, ces 
deux motions abordent le même sujet, à savoir l'engagement de la Ville de 
Genève en faveur des droits de l'homme. Dans la motion N° 355, la question de 
l'adhésion de la Ville de Genève au réseau des villes refuges est liée à une autre 
problématique. Le Conseil municipal demande en effet au Conseil administratif 
«d'étudier la possibilité d'accorder une citoyenneté genevoise d'honneur aux mili
tantes et militants des droits de l'homme que leur action expose à des menaces sur 
leur vie, leur intégrité physique et/ou leurs libertés». 

Je me référerai donc à un autre objet pour répondre à la question de M. Pail
lard. En septembre 1998, M. Pascal Holenweg demandait, dans la question 
écrite N° 79, pourquoi la Ville de Genève n'avait pas encore signé la Charte des 
villes refuges. Je lui avais alors répondu que la Ville de Genève ne disposait 
pas des crédits nécessaires à la prise en charge d'un écrivain exilé - il faut environ 
80 000 francs par an - mais qu'elle serait intéressée à participer à une telle action 
si le Conseil municipal lui en donnait les moyens financiers. Voilà, nous en 
sommes à ce stade-là, Monsieur le président, pour répondre à votre préoccupa
tion. 

La deuxième réponse que je dois encore vous communiquer fait suite à la 
question orale de M"K Keller Lopez, qui concernait la cafétéria du Muséum d'his
toire naturelle; cette question avait été posée en date du 23 mai 2000 et elle figure 
dans le Mémorial N° 56. 

La cafétéria du Muséum d'histoire naturelle a été gérée pendant des années 
par la direction et le personnel du Muséum, avec l'appui de personnel temporaire. 
Le 16 juin 1998, la direction du Muséum a proposé sa mise en gérance libre, afin 
d'améliorer la rentabilité de l'établissement, de décharger le Muséum d'une 
tâche n'entrant pas dans ses missions de base - j e vous rappelle les missions de 
base du Muséum: conservation, recherche et vulgarisation - et de limiter le 
recours au personnel temporaire, ce qui répond aux préoccupations du Conseil 
municipal. 
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Les démarches entreprises par la Gérance immobilière municipale ont abouti 
à la signature, le 19 août 1999, d'une convention entre la Ville de Genève et un 
concessionnaire, M. Thierry Debely, entrée en vigueur le 1er septembre 1999. 
Selon cette convention, la totalité de la cafétéria est placée sous la responsabilité 
du concessionnaire. Toutefois, l'article premier de la convention mentionne que: 
«la partie ouest de la cafétéria, dite salle Malagnou, est réservée en priorité aux 
classes d'école qui pique-niquent». Une règle interne, établie depuis fort long
temps, demande néanmoins aux groupes de pique-niqueurs de réserver préalable
ment leur place et d'acheter des boissons pour la modique somme d'un franc par 
personne. 

Il est vrai que certains visiteurs se sont plaints de l'interprétation trop rigide de 
cette règle et de la politique d'accueil fort discutable du personnel actuel de la 
cafétéria. La direction du Muséum a pris connaissance de ces doléances et a 
convoqué rapidement MniL Debely pour une mise au point. A ce jour, la direction 
du Muséum est en possession de cinq doléances écrites et suit attentivement 
l'évolution de celte affaire. Elle entreprendra les démarches qui s'imposeront si 
cette situation venait à perdurer. 

Je conclus par le fait que la direction du Muséum entend défendre la renom
mée du musée ainsi que le minimum d'égards dus aux visiteurs, mais elle ne peut 
pas s'immiscer dans la gestion financière de la cafétéria. Le concessionnaire lui 
présente chaque année les prix des consommations, conformément à l'article 16 
de la convention. Mais, selon ce même article, «les prix sont conformes aux tarifs 
de la Société des cafetiers et restaurateurs». La cafétéria du Muséum vend donc 
des produits aux tarifs pratiqués par les restaurateurs, qui sont forcément un peu 
plus élevés que ceux des supermarchés. Tous les autres aspects économiques sont 
réglés directement entre la Gérance immobilière municipale et le concession
naire. 

Voilà, Madame Relier Lopez. la réponse à votre question. 

Séance levée à 19 h 10. 

I 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Huitième séance - Mardi 27 juin 2000, à 20 h 45 

Présidence de M. Bernard Paillard, président 

La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. Alain Vaissade, maire, M"" Sophie Christen, 
MM. Olivier Caste, Philippe Cottier Pierre de Freudenreich, Guy Jousson, 
André Kaplwh Pierre Losio, Pierre Maudet ci Alain-Georges Sandoz. 

Assistent à la séance: M. Manuel Tornare, vice-président, MM. André Hedi-
ger, Christian Ferrazino et Pierre Muller, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 14 juin 2000, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour lundi 26 juin et mardi 27 juin 2000, à 17 h et 20 h 30. 
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Proposition: plan localisé de quartier à la Roseraie 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. J'ai une communication à faire. Je dois excuser l'absence de 
M. Vaissade, qui est malheureusement retenu par des obligations liées à sa 
charge. Nous passons aux propositions du Conseil administratif qui doivent abso
lument être traitées avant la pause estivale, conformément à la motion d'ordre que 
vous avez votée à la fin de la séance de ï 7 h. 

3. Proposition de résolution du Conseil administratif en vue de 
saisir le Conseil d'Etat d'un projet de plan localisé de quartier 
portant sur les parcelles Nos 1575, 1577, 1578 et 1899, et pour 
partie sur la parcelle N° 1574, situées à l'angle de l'avenue de 
la Roseraie et de l'Arve, dans le quartier de la Roseraie. 
Ce projet remplace et abroge le plan localisé de quartier 
N° 28670B-264, adopté le 3 avril 1996 par le Conseil d'Etat 
(PR-57). 

Préambule 

Le préavis sous forme de résolution demandé au Conseil municipal concer
nant le plan susmentionné s'inscrit dans le cadre de la procédure en matière 
d'adoption des plans d'affectation, qui laisse notamment à la commune la faculté 
d'élaborer des projets de plans localisés de quartier, en liaison avec le Départe
ment de l'aménagement, de l'équipement et du logement et la Commission canto
nale d'urbanisme. 

Le site de la Roseraie jusqu'aux années 80 

L'intérêt patrimonial du site de la Roseraie-Beau-Séjour était connu par les 
aménagistes depuis le début des années 80. A cette époque, la plupart des secteurs 
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de la zone de développement 3 de la ville de Genève faisaient l'objet d'études 
d'aménagement et de projets de schémas directeurs de quartier réalisés par le Ser
vice d'urbanisme. 

Le secteur de la Roseraie se caractérise par la persistance d'un découpage ter
ritorial qui trouve son origine dans les domaines du XVIIP siècle. Sa topographie 
complexe est marquée par les variations successives du cours de l'Arve. La rue de 
la Roseraie borde, par le bas, les domaines de «Beau-Séjour» et des «Grands Phi
losophes» et s'étend à l'ouest de la plaine de la Cluse, limite extérieure du fau
bourg de Saint-Léger. 

Le domaine de Beau-Séjour subsiste dans son intégralité jusqu'en 1874, date 
à laquelle il est racheté et devient un quartier à vocation médicale, répondant à 
une clientèle balnéaire. Il est à cette époque un lieu de cures, de délassement et de 
villégiature, comprend un parc, des jardins en terrasses et des cheminements 
romantiques qui mènent au bord de l'eau. La maison Venel devient le «Grand 
Hôtel Beau-Séjour» et les Bains de l'Arve construits par l'architecte Alexis Fal-
connet sont connus sous le nom de «Palais des douches chaudes et froides». 
David Moriaud fait construire l'«Hôtel-Pension de la Roseraie». 

Dans cette même période, David Moriaud procède à la parcellisation systé
matique de plusieurs parties du domaine de Beau-Séjour, dont le lotissement des 
deux secteurs de part et d'autre de l'avenue de la Roseraie. Sur ce parcellaire et en 
particulier en amont de l'avenue de la Roseraie s'élèvent une douzaine de petites 
villas, alignées le long de la rue et une en retour d'angle sur le sentier du château. 

L'implantation des villas est profondément ancrée dans la pente, les rez-de-
chaussée ouvrent sur des jardins en terrasses au-dessus de l'avenue qui borde un 
mur de soutènement, reconstruit à l'occasion de l'élargissement de cette voie. 

L'évaluation patrimoniale de la valeur individuelle des villas existantes a été 
contrastée selon l'époque des rapports et les analyses effectuées. En revanche, 
l'évaluation de l'ensemble a été plus consensuelle, dans la mesure où cette opéra
tion représentait une solution adroite tirant le meilleur parti de la morphologie du 
bas des falaises. Ainsi, il faut souligner la qualité de l'ouverture que le lotisse
ment ménage sur l'environnement verdoyant des falaises jusqu'au niveau des ter
rasses de Beau-Séjour et du château Ashbourne. 

Le plan d'aménagement N° 27767A-264 de 1987 

Les parcelles situées entre le sentier du château et les bords de l'Arve, 
(4" zone A de construction et développement 3 depuis 1957) sont restées en l'état 
et n'ont fait l'objet d'aucune intention de développement jusqu'à 1985. Faisant 
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suite à une demande de renseignements, le Conseil d'Etat adoptait, le 9 mars 
1987, le plan d'aménagement {ancienne dénomination du plan localisé de quar
tier) N° 27767A-264 sur les parcelles situées au bord de l'Arve, au bout du quai 
Capo-d'Istria et face au stade de Carouge. 

Ce plan a permis à l'actuelle Fondation d'habitation Beau-Séjour de réaliser 
en première étape un bâtiment de logements subventionnés. Ce nouveau bâtiment 
impliquait la démolition des anciens établissements des Bains de l'Arve, jugés 
trop vétustés et ne correspondant plus aux normes de sécurité. Il est à noter que ce 
plan localisé de quartier englobait les parcelles N"v 1575, 1577, 1578 et 1899, et 
avait donc pratiquement le même périmètre que le projet qui fait l'objet de la pré
sente résolution (qui inclut pour partie la parcelle voisine N° 1574, située au 
nord). 

Ce plan localisé de quartier qui prévoyait deux autres bâtiments le long de 
l'avenue de la Roseraie a été en conséquence intégré dans l'étude du plan direc
teur de quartier que le Service d'urbanisme a réalisé dans la période 1987-1989. Il 
est à souligner que ce projet de plan directeur de quartier a exploré différentes 
variantes de densification, notamment dans le secteur de l'avenue de la Roseraie. 
A cette époque, diverses voix contradictoires se sont élevées: 

- quelques instances et commissions estimaient que certaines villas ne devaient 
pas être démolies {N"v 44, 46, 60, 62 et 62 bis, avenue de la Roseraie); 

- d'autres admettaient leur remplacement par un projet de qualité; 

- tous convenaient que le site de la Roseraie était particulièrement sensible et 
qu'une éventuelle urbanisation devait éviter de constituer une barrière 
visuelle et physique séparant le plateau de Beau-Séjour et la plaine de la 
Roseraie. 

Le débat sur l'urbanisation de la Roseraie et le plan localisé de quartier de 
1996 

Afin de rendre cette problématique encore plus conséquente, le Département 
des travaux publics saisissait, en juin 1992, la Ville de Genève d'une intention de 
plan de site général sur le quartier de Beau-Séjour/Roseraie. Par la suite, l'Etat 
n'a pas jugé utile de l'intégrer dans le concept de plan directeur cantonal Genève 
2015, selon lequel seul le quartier de Belmont doit faire l'objet d'un tel plan 
d'affectation. 

L'urbanisation de l'avenue de la Roseraie a été relancée en mai 1993 avec la 
demande de renseignements N° 16866 déposée par l'architecte P.-A. Renaud, qui 
impliquait de fait une modification et une extension du plan localisé de quartier 
de 1987. 
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Cette requête tonait compte des paramètres du débat sur l'urbanisation de la 
Roseraie, sans pour autant impliquer l'élaboration d'un éventuel plan de site. Le 
projet proposait une série d'immeubles discontinus dont le rythme des façades 
suivait et rendait visible le découpage parcellaire. Les immeubles étaient orientés 
le long de l'avenue, un socle abritait des commerces adossés au mur de soutène
ment de la colline, et aux étages deux duplex et un attique étaient desservis par 
des coursives. 

La demande de renseignements N° 16866 a été suivie d'une première version 
de projet de plan localisé de quartier N° 28670A-264, votée par le Conseil muni
cipal le 14 février 1995. Suite à la procédure d'opposition, le Département des 
travaux publics et de l'énergie a notablement remanié ce projet et le Conseil 
d'Etat a enfin adopté, le 3 avril 1996, la version définitive N° 28670B-264. Les 
modifications apportées avaient trait au rythme des césures entre bâtiments et à 
leurs volumétries. Les attiques d'origine ont été remplacés par des étages com
plets. 

Le remplacement et l'abrogation du plan localisé de quartier N° 28767A-264 
de 1987 par un nouveau plan localisé de quartier adopté en 1996 a non seulement 
augmenté la surface du terrain de référence avec l'adjonction de nouvelles par
celles, mais a aussi fait augmenter la densité de 1.34 à 1.5. Cette opération a entre 
autres permis à la Fondation d'habitation Beau-Séjour de se trouver avec des 
droits à bâtir supplémentaires, y compris sur la partie déjà urbanisée avec le bâti
ment qui a fait place aux anciens établissements des Bains de l'Arve. 

Depuis 1996. plusieurs autres requérants ont sollicité dans le quartier de 
Beau-Séjour l'application des normes de la zone de fond 4A et 4B. Ainsi, au vu 
d'une divergence de plus en plus accrue entre les propriétaires demandant l'appli
cation des normes de la zone de développement et ceux se satisfaisant des normes 
de la zone de fond, la Ville de Genève a, à plusieurs reprises, suggéré au Canton 
de clarifier les règles d'aménagement en demandant, dans l'attente, de surseoir à 
toute instruction de nouveaux dossiers. 

Parmi ses suggestions, la Ville de Genève invitait le Canton à élaborer un plan 
de site localisé ou, du moins, à mettre en évidence les périmètres sensibles où 
l'urbanisation devait être différée. 

La position de la Ville de Genève paraissait d'autant plus justifiée qu'en jan
vier 1996 l'Etat avait soumis à la Ville de Genève une proposition pour une urba
nisation différenciée de la zone de développement. Avec cette nouvelle approche, 
le Département des travaux publics et de l'énergie remettait en question l'urbani
sation uniforme de la zone de développement 3, en introduisant un traitement 
ponctuel et spécifique des parcelles, sans exclure, dans certains cas, la possibilité 
de densifications selon les normes de la zone de fond. 
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La remise en question du plan localisé de quartier N° 28670B-264 

Conformément au plan localisé de quartier, adopté en avril 1996, trois 
requêtes en autorisation de construire ont été déposées, dont une concernant la 
construction d'un immeuble d'habitation au 42, avenue de la Roseraie (parcelles 
Nl" 1573 et 1574), a été autorisée en octobre 1998. 

Cela malgré le fait que les parcelles N"" 1572, 1573 et 1574 soient grevées de 
servitudes limitant la hauteur des constructions et à destination exclusive de villas 
(selon relevé du Registre foncier du 11 mai 2000). 

Le 23 novembre 1998, l'association Action patrimoine vivant déposait une 
demande de classement pour toutes les villas sises aux 42, 44, 46, 52, 54, 56, 58, 
60, 62 et 62 bis, avenue de ia Roseraie, et demandait au Département de l'aména
gement, de l'équipement et du logement d'étudier un projet de plan de site sur 
l'ensemble du quartier de Beau-Séjour. La Commission des monuments, de la 
nature et des sites (CMNS) s'est prononcée en faveur de l'adoption d'un plan 
de site pour le quartier et a préavisé favorablement le classement des villas aux 
Nm 42, 44 et 46 de l'avenue de la Roseraie. 

Le lL'r septembre 1999, le Conseil administratif a appuyé la demande de clas
sement, en sollicitant, à défaut, la mise à l'inventaire et a donné son accord pour 
l'étude d'un projet de plan de site qui est aujourd'hui en cours de réalisation au 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, en collabora
tion avec la Ville de Genève. 

Le Conseil d'Etat ayant renoncé à classer les villas de la Roseraie, malgré 
le préavis favorable de la CMNS, le Service d'urbanisme a étudié un nou
veau projet de plan localisé de quartier entraînant l'abrogation du plan localisé 
de quartier N° 28670B-264 sur l'ensemble du périmètre et son remplacement 
par un nouveau projet de plan localisé de quartier dont le périmètre porte uni
quement sur les parcelles N"s 1575, 1577, 1578, 1899 et partiellement sur la par
celle 1574, dans le but de trouver une solution d'urbanisation plus respectueuse 
du site. 

Le Groupe La Roseraie Association des habitants de La Roseraie-La 
Cluse ainsi que l'Association Groupement des habitants de Beau-Séjour-La 
Roseraie ont écrit en février 2000 à la Ville de Genève afin d'appuyer cette 
démarche. 

En effet, l'esprit du plan d'affectation en vigueur le long de l'avenue de la 
Roseraie ne s'inscrit manifestement pas dans le concept de préservation du quar
tier mis en évidence par les études menées depuis de nombreuses années. De ce 
fait, le plan d'affectation N° 28670B-264 s'inscrit aujourd'hui dans une optique 
urbanistique indéfendable. 
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Un nouveau projet de plan localisé de quartier sur initiative municipale 

Situé à l'angle de l'avenue de la Roseraie et de l'Arve, le périmètre du 
nouveau projet de plan localisé de quartier englobe les parcelles Nos 1575, 1577, 
1578, 1899 et une partie de la parcelle N° 1574, pour une surface totale de 
8701 m2. Sur la partie de la parcelle N° 1574 qui n'est pas comprise dans le 
périmètre se trouve la villa 42, avenue de la Roseraie, qui devrait être mainte
nue par le projet de plan site actuellement à l'étude. Trois parcelles appartiennent 
à la Fondation d'habitation Beau-Séjour et les deux autres à des propriétaires 
privés. 

La fondation a déjà réalisé une grande partie de ses droits à bâtir avec la 
construction du bâtiment sis sur la parcelle N° 1899. Ainsi, la surface nette de ter
rain restant à prendre en considération par le présent projet est de 3588 m2. 

Les principales caractéristiques de ce nouveau projet, susceptible encore 
d'évoluer, sont les suivantes: 

- la construction, le long de l'avenue de la Roseraie, de deux bâtiments de trois 
niveaux sur rez supérieur, tenant compte du relief marqué de la colline de 
Beau-Séjour et de la pente de l'avenue de la Roseraie. 

Ces deux bâtiments sont destinés principalement au logement. Une partie du 
rez inférieur du bâtiment situé côté Arvc est prévue pour être également affec
tée au logement, voire éventuellement au commerce ou à d'autres activités 
ouvertes au public; 

- la construction d'un garage souterrain d'une capacité d'environ 36 places, 
équivalant à un taux d'une place par logement: 

- le potentiel à bâtir représenté par ces deux bâtiments respectivement de 25 et 
38 mètres de longueur et 15 mètres de largeur correspond à la surface néces
saire à la mise à disposition d'environ 36 logements et éventuellement 130 m3 

de surfaces commerciales, soit une surface totale de plancher constructible 
d'environ 3940 m-; 

- la réservation d'une servitude de passage pour piétons nécessaire à la liaison 
entre l'avenue de la Roseraie et le sentier actuel montant en direction du pla
teau de Beau-Séjour; 

- la cession gratuite au domaine public le long de l'avenue de la Roseraie desti
née au réaménagement de la voirie; 

- la partie de la parcelle N° 1574 intégrée dans le périmètre de ce projet de plan 
localisé de quartier équivaut au report de droits à bâtir prévus. La Ville de 
Genève ne s'oppose pas à une éventuelle affectation de la villa existante, sise 
sur le solde de ladite parcelle, à des activités pouvant être liées à la vocation 
hospitalière du quartier. 
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A noter que ce projet de plan localise de quartier a été soumis au Département 
de l'aménagement, de l'équipement et du logement, ainsi qu'à la Commission can
tonale d'urbanisme. 

En conclusion, le Conseil administratif recommande de promouvoir un nou
vel aménagement à l'extrémité sud de l'avenue de la Roseraie respectueuse de ce 
site de grande qualité et préconise à cet effet que la Ville de Genève use de son 
droit d'initiative pour engager la procédure. 

Au vu de ce qui précède, le Conseil administratif vous invite, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, à approuver le projet de résolution suivant: 

PROJET DE RÉSOLUTION 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30 A. alinéa 1. lettre b), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984: 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Approuve dans son principe le projet de plan localisé de 
quartier portant sur les parcelles Nl" 1575, 1577, 1578 et 1899, et pour partie sur 
la parcelle N° 1574, situées à l'angle de l'avenue de la Roseraie et de l'Arve, dans 
le quartier de la Roseraie. 

Art. 2. - Invile le Conseil administratif à transmettre ledit projet au Conseil 
d'Etat pour mise à l'enquête publique. 

Art. 3. - Approuve dans son principe l'abrogation du plan localisé de quartier 
N° 28670B-264, adopté par le Conseil d'Etat le 3 avril 1996, et charge le Conseil 
administratif de demander au Conseil d'Etat d'abroger ledit plan. 

Annexes : - Plan masse du projet de nouveau plan localise de quartier. 

- Coupes et élévation du projet de nouveau plan localisé de quartier. 

- Plan localisé de quartier N° 28670B (à abroger). 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. J'interviendrai très briè
vement. Monsieur le président, vu le peu d'intérêt que dénote le petit nombre de 
personnes présentes dans cette salle. Je suis parfaitement d'avis de faire les débats 
en commission. Je pense donc que nous pouvons renvoyer cette proposition à la 
commission de l'aménagement; nous aurons ainsi certainement gagné une heure 
de débat. Je m'expliquerai sur cet objet devant vous en commission, à l'occasion 
de mon audition. (Applaudissements.) 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission de l'aménagement et de l'environnement est accepté à l'unanimité. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 125 200 francs destiné à l'aménagement à 
l'essai d'un tronçon de la rue du Lac en zone piétonne (PR-60). 

Préambule 

La pétition N° 90 «pour obtenir la transformation du dernier tronçon de la rue 
du Lac en zone piétonne» a été présentée par le Centre de rencontre des adoles
cents des Eaux-Vives Cradeau le 16 septembre 1998 au Conseil municipal. 

Le 12 janvier 1999, le Conseil municipal refusait le rapport N° 427 A de la 
commission des pétitions qui demandait, en conclusion, «d'intervenir auprès des 
autorités compétentes pour fermer la rue du Lac entre le N° 17 et la rue des Eaux-
Vives, mais de maintenir le parking deux-roues». 

Néanmoins, le 23 juin 1999, le Conseil administratif renvoyait, pour raisons 
de compétence. la pétition au Département de justice et police et des transports. 
Dans ses analyses, M. G. Ramscyer, président du Département de justice et police 
et des transports, recommandait, le 19 août 1999, une concertation et mettait son 
Office des transports et de la circulation à disposition. 

Apres une large consultation des riverains habitants, tenanciers d'établisse
ments, commerçants et gestionnaires d'équipements publics, le Conseil adminis
tratif est d'avis qu'il se justifie d'inciter le Département de justice et police et des 
transports à effectuer un test de la mesure souhaitée avec la Ville de Genève, sui
vant la procédure d'approbation à l'essai de son Office des transports et de la cir
culation. 

A l'issue de l'essai et après son évaluation, une mesure finale pourra être 
introduite, ou la situation antérieure rétablie. 
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La présente demande de crédit vise à couvrir les frais de mise en œuvre de 
l'essai et, le cas échéant, de remise en état. Les équipements installés seront inté
gralement réutilisés dans la réalisation finale ou dans une autre situation urbaine. 

Exposé des motifs 

La pétition N° 90 «pour obtenir la transformation du dernier tronçon de la rue 
du Lac en zone piétonne» a été présentée par le Centre de rencontre des adoles
cents des Eaux-Vives Cradeau le 16 septembre 1998 au Conseil municipal. 

Le rapport de la commission des pétitions N° 427 A demandait, en conclu
sion, «d'intervenir auprès des autorités compétentes pour fermer la rue du Lac 
entre le N° 17 et la rue des Eaux-Vives, mais de maintenir le parking deux-roues». 

Le 12 janvier 1999, le Conseil municipal a refusé les conclusions de sa com
mission des pétitions et a classé la pétition. 

Le 19 mai 1999, le Conseil administratif a renvoyé le dossier à M,,R J. Bur-
nand, alors conseillère administrative, pour examen et rapport, le Conseil admi
nistratif étant favorable à la réalisation de cette mesure. 

Le 23 juin 1999, le Conseil administratif a renvoyé la demande au Départe
ment de justice et police et des transports pour examen, vu ses compétences en 
matière d'organisation de la circulation. 

Le 19 août 1999, le Département de justice et police et des transports n'a pas 
jugé la fermeture partielle de la rue du Lac souhaitable, mais notait que «... tout 
changement de cette nature supposerait préalablement la mise sur pied d'une 
large concertation avec les commerçants et habitants du secteur par la Ville de 
Genève» et plaçait son Office des transports et de la circulation à disposition. 

Le département municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie 
a réuni les pétitionnaires, les riverains et les services techniques municipaux et 
cantonaux concernés à plusieurs reprises. D'une manière générale, une fermeture 
du tronçon cité de la rue à la circulation a reçu un accueil favorable de nombre 
d'habitants, des services sociaux - crèches, centres de loisirs - et des tenanciers 
riverains, mais inquiète les propriétaires et détenteurs d'activités habitués à une 
accessibilité permanente, même si chacun convient que la circulation de transit 
occasionnelle ou le stationnement illicite entravent cette accessibilité. Finale
ment, les participants ont convenu, le 27 mars 2000, de réaliser la fermeture com
plète du tronçon de la rue. à titre expérimental, avec un système de bornes téles-
copiques télécommandées. 

La rue du Lac relie le quai Gustave-Ador à la rue des Eaux-Vives et se trouve 
dans le réseau de fine desserte du quartier. Elle est à sens unique. 
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Le tronçon concerné se situe entre la rue du Simplon et la rue des Eaux-Vives. 
Deux restaurants et divers équipements socioculturels donnent sur cette rue. Il y a 
actuellement 4 places de stationnement et une trentaine de cases destinées aux 
deux-roues. Un accès de livraison privé se situe face à la rue du Simplon. 

Trois hypothèses de fermeture ont été examinées avec les partenaires: une fer
meture de l'ensemble du tronçon, avec une borne amovible à chaque extrémité; 
une fermeture de l'entrée seulement de l'ensemble du tronçon, la sortie restant 
libre; une fermeture d'une partie du tronçon, depuis le N° 12 de la rue, sans autre 
accès que de secours. Après analyse, la première variante est la seule viable, car 
elle permet tout à la fois l'accessibilité à la zone piétonne durant les heures de 
livraison et en permanence pour les services de secours ou pour les ayants droit, 
en évitant le stationnement illicite. L'accès de livraison privé est situé à l'exté
rieur du secteur fermé. Le stationnement des cycles est maintenu à l'intérieur du 
périmètre. Les terrasses de restaurant peuvent être étendues. 

Le contrôle de l'accès est effectué par deux bornes télescopiques automa
tiques, qui sont commandées de deux façons, soit par la clef possédée par tous les 
agents des services publics (Gendarmerie, Service des agents de ville, Service 
d'incendie et de secours, par exemple), soit par une télécommande mise à la dis
position des ayants droit. 

La mise à disposition d'une télécommande à une personne privée dépend de 
sa qualité d'ayant droit, telle que la possession d'une place de stationnement sur 
le domaine privé, une activité nécessitant des livraisons spéciales en dehors de 
l'horaire usuel du matin, ou encore la détention d'une carte de véhicule de 
personne handicapée, par exemple. Ces conditions sont définies par l'arrêté de 
circulation et des conventions particulières avec la Gendarmerie. Elles font égale
ment l'objet d'une convention entre la Ville de Genève et les personnes concer
nées. 

Par ailleurs, les îlotiers du Service des agents de ville et du domaine public 
restent disponibles sur appel. 

De ce fait, la création d'une zone piétonne permet d'offrir un nouvel espace à 
la déambulation, aux terrasses, au confort des riverains ayant pignon sur rue, sans 
nuire aux personnes ayant un intérêt particulier digne d'intérêt. 

Sur le plan technique, le dispositif fait l'objet d'une permanence de gestion 
des Services industriels de Genève, section installations et éclairage public, fai
sant l'objet d'un contrat annuel de maintenance et de dépannage. 

Le système n'est pas nouveau. Lors de la réalisation du siège de la Banque 
cantonale de Genève aux quais de l'Ile et des Moulins, il avait été décidé de créer 
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une zone piétonne dans l'ensemble de la presqu'île, même si la banque possé
dait un garage souterrain important, que la cour recevait des places louées par les 
riverains et qu'il existait plusieurs commerces. Un dispositif semblable à celui 
proposé ici, mis à la disposition des riverains dans les mêmes conditions, a été 
réalisé. 

Le dispositif et les conditions de mise à disposition et de gestion seront testés 
durant dix mois, suivant les conditions de l'approbation d'essai de l'Office des 
transports et de la circulation. A l'issue de cette période et après un bilan, la 
mesure sera confirmée ou adaptée, voire abandonnée. Dans ce dernier cas, la 
situation antérieure sera remise en état. 

Parallèlement, l'établissement du projet d'aménagement de l'ensemble de la 
rue est en cours, afin d'en unifier l'expression, les matériaux, comme un parcours 
urbain, même si le statut de chaque tronçon est différent. 

Concertation et information publique 

Le département municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie 
a réuni les pétitionnaires, les riverains, tant habitants, gestionnaires d'équipe
ments socioculturels, tenanciers ou commerçants, et les services techniques 
municipaux et cantonaux concernés (Service des agents de ville et du domaine 
public, Service d'incendie et de secours, Division de la voirie, Service d'aména
gement urbain et d'éclairage public, Office des transports et de la circulation) à 
plusieurs reprises. 

Réponses aux pétitions, motions 

La présente proposition répond aux conclusions du rapport de la commission 
des pétitions N° 427 A, refusées par le Conseil municipal le 12 janvier 1999, qui 
demandaient «d'intervenir auprès des autorités compétentes pour fermer la rue du 
Lac entre le N° 17 et la rue des Eaux-Vives, mais de maintenir le parking deux-
roues». 

Description de l'ouvrage 

Pour l'essai décrit de la création d'une zone piétonne, le dispositif consiste en 
l'installation de deux bornes télescopiques automatiques, chacune à chaque 
extrémité du tronçon de la rue, ainsi que du dispositif technique de commande: 
coffret électrique souterrain, boîtier de commande extérieure, boucles inductives. 

Ce dispositif est complété de potelets fixes. 
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Estimation du coût Fr. 

411 Travaux de génie civil 
Fouilles pour pose de tubes, coffret, bornes, 
sciage pour boucles inductives, remblayage 46 400 
Ilots circulaires de stationnement 2 160 
Réserve pour remise en état éventuelle après travaux 15 000 

414 Dispositif de fermeture 
bornes, armoire de gestion, polclet avec 
récepteur et commande à clés, boucles de détection 30 000 
Télécommandes 100 francs/pièce ( 10 pièces) 1 000 

415 Miseenplacede6potelets 930 

443 Installations électriques 
coffret escamotable «Escap», planchette compteur, 
disjoncteurs alimentation courant fort/faible, raccordement 
au réseau, raccordement aux bornes et dispositifs de commande, 
mise en service de l'installation et contrôle OIBT 10 500 

Sous-total I 

Divers et imprévus 

Sous-total II 

TVA 7,5% 

Sous-total III 

55 Prestations du maître de l'ouvrage 
Honoraires de promotion 
- aménagement urbain (49c du sous-total I) 

Sous-total IV 

54. Intérêts intercalaires sur le crédit de construction 
124423 x 3 m o i s _ x 5 % 7 7 8 

2 12 mois 

Sous-total V 125 201 

Total du crédit demandé 125 200 

Les prix indiqués sont ceux du mois de mai 2000 et ne comprennent aucune 
variation. 

Autorisation de construire 

Ce projet fait l'objet d'une requête en approbation à l'essai auprès de l'Office 
des transports et de la circulation. 

105 990 

5 300 

111 290 

8 347 

119 637 

4 786 

124423 
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A l'issue de dix mois d'essai, un bilan sera établi afin de présenter, le cas 
échéant, une requête en approbation LER et en autorisation de construire, parallè
lement à l'arrêté de circulation. 

Délais 

Le délai référendaire écoulé, les travaux pourront démarrer un mois après le 
vote du Conseil municipal afin d'initier fessai de la mesure. La date de mise en 
exploitation prévisionnelle est octobre 2000. 

L'essai dure une année. 

Régime foncier 

La rue du Lac est une partie du domaine public de la Ville de Genève. 

Programme financier quadriennal 

Le financement de cet objet est prélevé sous le N° 102.17.00 «Réalisation 
d'aménagement d'espaces publics, trafic modéré, étape 3» du 19' programme 
d'investissements quadriennal. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

Le budget de maintenance et de dépannage se monte à environ 1000 francs 
par année. La dépense sera prise en charge dans le budget ordinaire du Service 
d'aménagement urbain et d'éclairage public. 

Charge financière annuelle sur 125 200 francs comprenant les intérêts 
au taux VG de 5% et l'amortissement au moyen de 5 annuités 27 500 

Soit au total 28 500 

Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 

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: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettres c) 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 
125 200 francs destiné à l'aménagement à l'essai d'un tronçon de la rue du Lac en 
zone piétonne. 

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 125 200 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 suivant la 
mise en exploitation, soit de 2001 à 2005. 

Annexe: plan de situation 



Ville de Genève 
Service d'aménagement urbain et d'éclairage public 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. J'avais beaucoup de 
choses à vous dire, mais je crois que l'on peut procéder exactement selon la même 
méthode pour ce dossier que pour le précédent. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission de l'aménagement et de l'environnement est accepté à la majorité (1 opposition). 

5. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement de l'aménagement, de l'équipement et du logement, 
en vue de l'approbation du projet de plan localisé de quartier 
N° 29134-136 situé au centre du quartier de Contamines et 
portant sur les parcelles Nos 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'aménagement N° 21795-2-136 et son règlement, adopté par 
le Conseil d'Etat le 14 janvier 1949 (PR-63). 

Suite à l'approbation par le Conseil municipal de la Ville de Genève le 
22 mars 2000 de la résolution relative à l'aménagement du périmètre susmen
tionné et la transmission de celle-ci parle Conseil administratif au Conseil d'Etat, 
le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement se réfère aux 
explications fournies par la Ville de Genève à l'appui du projet de plan localisé de 
quartier qu'elle a élaboré: 

«Ce projet de plan localisé de quartier a pour but d'obtenir la redéfinition du 
cadre légal du périmètre central du quartier de Contamines, approuvé par le 
Conseil d'Etat il y a un peu plus de cinquante ans. afin de le rendre conforme à 
l'aménagement actuel et à la réalité bâtie du lieu ainsi qu'à la volonté populaire 
exprimée lors de la votation référendaire du 8 juin 1997 et au récent vote négatif 
du Conseil municipal sur le projet de plan de site établi par le Canton de Genève 
pour la parcelle sise à l'angle de la rue de Contamines et de la rue Michel-Chau-
vet. 

»L'urbanisation actuelle du quartier de Contamines s'est en effet concrétisée 
selon le dessin du plan d'aménagement et du règlement fixant les conditions de 
développement d'un nouveau quartier qui devait s'édifier aux portes de Genève 
sur un ancien terrain de l'Hôpital. Ainsi, le Conseil d'Etat a adopté le 14 janvier 
1949 le plan d'aménagement N° 21795-2-136 (ancienne dénomination du plan 
localisé de quartier), et le Grand Conseil le 12 janvier 1952 un plan d'extension 
sur le même périmètre que le plan d'aménagement. 
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»Un historique détaillé de la planification du quartier de Contamines a été 
relaté par le Conseil administratif dans la proposition de résolution présentée au 
Conseil municipal. Il est toutefois utile de rappeler qu'en juin ï 997 une votation 
populaire avait contesté le préavis favorable du Conseil municipal pour l'adop
tion d'un plan localisé de quartier visant à modifier le plan d'aménagement de 
1949 pour permettre la construction d'un immeuble sur la parcelle N° 1234. Plus 
récemment, le 23 juin 1999, le Conseil municipal de la Ville de Genève préavisait 
négativement une dernière proposition d'abrogation partielle du plan d'extension 
du Département de l'aménagement, de l'environnement et du logement appli
cable à la parcelle N° 1234 et pour laquelle était prévu l'établissement d'un projet 
de plan de site. 

»Aujourd'hui, il convient de clarifier la situation en tenant compte des chan
gements intervenus au cours du temps et de réconcilier l'avenir du quartier avec 
sa genèse en donnant une interprétation actuelle de la doctrine d'aménagement 
qui présidait au moment de la conception du plan de 1949. Il s'agit d'une part de 
reconnaître que le développement du quartier de Contamines est achevé et d'autre 
part de réaliser une mise en conformité légale de son instrument de planification 
en procédant comme suit: 

- étant donné les différences d'implantations par rapport au plan d'aménage
ment de 1949, d'adopter un plan localisé de quartier se substituant au plan 
d'origine dans le but de l'actualiser pour sa partie centrale à la situation de 
fait; 

- de saisir l'occasion de cette mise à jour pour préserver l'environnement des 
constructions sises sur la parcelle N° 1234 en grevant ce terrain d'une servi
tude de non-bâtir; 

- d'attribuer au périmètre du plan localisé de quartier, à l'exception du terrain 
destiné à des constructions et installations d'intérêt public (école et préau), 
une valeur de plan de site au sens de la loi sur la protection des monuments, de 
la nature et des sites (LPMNS). Ce périmètre, qui présente des qualités patri
moniales bâties et végétales indéniables, mérite protection; 

- de confirmer et d'étendre la notion de lisibilité d'espace vert ouvert au public 
des parcelles N,,s 1812, 1815 ainsi que de parties importantes des Nos 1635 et 
1797, toutes propriétés de la Ville de Genève. La parcelle N° 1233 copro
priété de la Ville de Genève et du propriétaire de la parcelle N° 1234 sera 
aussi intégrée dans cet espace vu sa fonction de cheminement piétonnier; 

- pour que cette lisibilité soit renforcée, le projet de plan localisé de quartier 
confirme d'une part l'ensemble des cheminements piétonniers existants qui 
traversent le périmètre et, d'autre part, il rend toute nouvelle clôture impos
sible; 
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- le projet de création d'une nouvelle zone de verdure prochainement proposé 
par le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement per
mettra enfin de parachever l'ouverture de cet espace, propriété de la Ville de 
Genève, en l'associant au statut de parc de Contamines. 

»Précisons que la parcelle N° 1234 est située, comme rappelé ci-dessus, dans 
le sous-périmètre prévu dans le plan d'aménagement de 1949 instituant une zone 
libre au centre du quartier, réservée à des installations d'intérêt public (école, 
bâtiments publics, parc, etc.). Jusqu'à ce jour, elle est donc soumise au règlement 
de quartier annexé au plan d'aménagement de 1949, qui impose les règles d'amé
nagement suivantes: «La zone libre située au centre du quartier et teintée en vert 
foncé sur le plan d'aménagement est réservée à des installations d'intérêt public 
(école, bâtiment public, parc, etc.)» 

»Or ces règles resteraient applicables tant que le plan d'aménagement de 
1949 ne serait pas modifié. Le Conseil administratif ne voyait en effet aucune rai
son d'abroger ces règles pour la parcelle N° 1234 et d'accorder à son propriétaire 
un avantage important que ne manqueraient pas d'invoquer d'autres propriétaires 
de terrains situés sur le reste du périmètre dudit plan. 

»Depuis lors, le propriétaire de ladite parcelle s'est finalement rangé à cette 
appréciation à la suite de discussions intervenues cet été avec la Ville de Genève. 
C'est ainsi qu'un accord a pu intervenir, au terme duquel seule l'extension 
mineure du rural (60 m2) en lieu et place de l'ancien appentis est admise à 
l'exception de toute autre construction, si ce n'est un garage pour deux voitures 
comprenant une toiture végétalisée ainsi que des parois de structure légère recou
vertes de verdure. 

»Dans le cadre de cet accord, le propriétaire de la parcelle N° 1234 s'est 
engagé à consentir une servitude de non-bâtir en faveur de la Ville et de l'Etat 
de Genève, ainsi qu'à végétaliser la clôture métallique actuelle bien peu esthé
tique. 

»Enfin, ledit propriétaire renonce à toute prétention d'indemnisation tant à 
l'égard de l'Etat que de la Ville de Genève. 

»Le plan de 1949 peut ainsi être modifié dans le sens de supprimer le bâti
ment scolaire prévu sur la parcelle N° 1234, puisque le groupe scolaire de 
Contamines a finalement été construit différemment de ce qui était prévu dans le 
plan précité. C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif propose de 
modifier la partie du plan de 1949 et de son règlement, applicable à la zone libre, 
afin que le plan corresponde à l'état de fait existant et permette de libérer la par
celle N° 1234 de la contrainte d'un bâtiment scolaire, qui n'est plus nécessaire 
aujourd'hui. 
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»En renonçant à réaliser un bâtiment scolaire sur ladite parcelle et en faisant 
adapter le plan d'aménagement de 1949 en conséquence, la Ville de Genève n'a 
plus besoin de maintenir la réservation de ce terrain à cette fin et son propriétaire 
peut en disposer librement dans les limites de l'accord décrit ci-dessus.» 

Au vu de ce qui précède, le Conseil administratif vous invite, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la demande du Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - De donner un préavis favorable au projet de plan localisé de 
quartier N° 29134- i 36 situé au centre du quartier de Contamines et portant sur les 
parcelles N"̂  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'aménagement N° 21795-2-136 et son règlement, adopté par le 
Conseil d'Etat le 14janvier 1949. 

Art. 2. - D'autoriser le Conseil administratif à constituer, épurer ou radier 
toutes servitudes dans les limites du plan mentionné à l'article 1. 

Annexe: projet de plan localisé de quartier N° 29134-136 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je serai encore plus bref 
que précédemment, puisqu'il s'agit simplement ici de la matérialisation de 
l'accord conclu entre la Ville et M. Arditi. comme c'est aussi le cas de la proposi
tion N° 64 que nous traiterons dans quelques minutes. Vous pouvez donc sans 
autre renvoyer ces propositions en commission. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission de l'aménagement et de l'environnement est accepté à l'unanimité. 

6.a) Proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement, en vue de l'approbation du projet de modification 
des limites de zones N° 29061-261, portant sur la création 
d'une zone de verdure sur le territoire de la Ville de Genève, 
au lieu-dit Parc des Eaux-Vives, section Eaux-Vives (PR-65). 

A l'appui des projets faisant l'objet des 19 propositions N"" 65 à 83 relatives à 
la création de zones de verdure sur le territoire de la Ville de Genève, le Départe
ment de raménagement, de l'équipement et du logement nous a transmis les 
explications suivantes: 

«EXPOSÉ DES MOTIFS GÉNÉRAL 

»Le canton de Genève est richement doté en parcs et promenades, éléments 
indispensables du paysage et de la vie urbaine. Ceux-ci sont d'une grande diver
sité: d'une part, les grands parcs prestigieux au cœur de la ville ou à ses portes; 
d'autre part, tout un ensemble de petits parcs et de squares, insérés dans les quar
tiers d'habitation. Ces espaces verts et publics, outre leur rôle d'espaces de 
détente, correspondent à des «vides» dans le tissu bâti, nécessaires pour la respi
ration de la ville et de ses habitants et refuges pour la faune et la flore. 

»La population genevoise est très attachée à la préservation de l'intégrité des 
parcs, ce qu'elle a montré dans plusieurs votations en refusant toute emprise sur 
ceux-ci, y compris par des projets d'équipements publics. Cette préoccupation est 
également exprimée par la proposition de motion N° 646 déposée au Grand 
Conseil et, au niveau de la Ville de Genève, par la motion municipale N° 284 
«Pour préserver les parcs genevois» et par l'initiative populaire municipale «Sau
vons nos parcs». Sont demandés, entre autres, un inventaire des espaces verts 
existants et, s'ils sont situés en zone à bâtir, leur classement en zone de verdure. 
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»Afin de répondre dans des délais rapprochés à ces préoccupations et d'assu
rer un développement cohérent et équilibré de l'agglomération, le Conseil d'Etat 
a estimé souhaitable de mettre en œuvre une politique active en faveur des 
espaces verts. Il convient, à ce propos, de rappeler les principes généraux retenus 
dans le projet de concept 2015, qui sont les suivants: 

- maintenir et mettre en valeur un ensemble diversifié de pénétrantes de verdure 
reliant les grands parcs à la couronne rurale et assurant le maintien de la flore 
et de la faune au cœur de la ville; 

- dans le tissu urbain, développer un maillage des espaces verts et publics qui 
relie les pénétrantes de verdure. 

Concrètement, les espaces verts et publics existants devront être maintenus 
et, si besoin est, requalifiés. En outre, pour satisfaire les besoins actuels et futurs, 
dans les quartiers existants et en cours d'urbanisation, de nouveaux parcs devront 
être créés, en tirant notamment parti de sites remarquables. A l'échelle de la 
région, une nouvelle génération de parcs, dénommés «parcs du XXIL siècle», doi
vent également être projetés en périphérie de l'agglomération. Il s'agira, tout en 
favorisant une utilisation différenciée pour les loisirs, de préserver le patrimoine 
non bâti et d'accroître la présence de la nature en ville. Il s'agira également de 
relier espaces verts, espaces publics et bâtiments publics par des itinéraires de 
promenade et .des réseaux locaux de cheminements pour piétons, l'ensemble 
constituant un maillage vende l'espace urbain. 

»Afin de réaliser cette politique, un ensemble de mesures et de moyens 
d'action se mettent progressivement en place. S'agissant d'un domaine où la 
compétence communale est importante, la coordination entre autorités cantonales 
et communales doit être recherchée. 

»Le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement a déjà 
inventorié et cartographie tous les parcs existants, ouverts au public, appartenant 
à une collectivité publique ou à une institution à caractère public. 

»Cet inventaire distingue trois grandes catégories: 

- les parcs appartenant à une collectivité publique, déjà situés en zone de ver
dure, par exemple le parc des Eaux-Vives, la plaine de Plainpalais ou la pro
menade des Bastions; 

- les parcs appartenant aussi à une collectivité publique, également ouverts au 
public, mais situés en zone à bâtir. Une soixantaine de cas ont été relevés, 
notamment une partie du parc Bertrand aux Eaux-Vives, ou le parc Chauvet-
Lullin à Vernier. Le régime des zones ne correspond donc pas à leur affecta
tion réelle; 
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- les parcs futurs, en cours de réalisation ou programmés par les collectivités 
publiques, ont aussi été recensés. Ces espaces ne sont pas encore ouverts au 
public, ou ne le sont que partiellement, ou peuvent encore être en mains pri
vées. 

»Après examen de cet inventaire, le Conseil d'Etat a décidé de prendre, dans 
un premier temps, les mesures permettant de mettre en conformité la zone avec le 
statut de parc des grands espaces publics encore situés en zone à bâtir, ce qui 
signifie concrètement de classer les périmètres de la deuxième catégorie en zone 
de verdure. 

»Selon l'article 24 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement 
du territoire (LaLAT), la zone de verdure comprend «les terrains ouverts à l'usage 
public et destinés au délassement, ainsi que les cimetières». Une zone de verdure 
peut, toutefois, comprendre dans son périmètre des bâtiments existants, pour 
autant que leur usage ne contrevienne pas à la vocation première visée dans la loi. 
De nouvelles constructions et installations sont également possibles, mais uni-
quement dans le cas où elles «servent l'aménagement de lieux de délassement de 
plein air, respectivement de cimetières» ou s'il s'agit «de constructions d'utilité 
publique dont l'emplacement est imposé par leur destination». Ainsi, la mairie 
d'Onex, qui est située dans un parc, peut être admise en zone de verdure. 

»Ces quelques éléments ont permis de déterminer les critères propres à sélec
tionner les périmètres à déclasser en zone de verdure. Il s'agit, d'abord, de ter
rains appartenant à des collectivités publiques. Il s'agit, ensuite, de terrains affec
tés déjà à des parcs ou destinés à le devenir dans un avenir proche. Il s'agit, enfin, 
de terrains pouvant comporter des édifices publics, mais pour autant qu'il 
s'agisse d'une occupation à caractère secondaire ne remettant pas en cause la 
vocation première de parc. 

»I1 en résulte le choix d'environ 60 périmètres, dont la mise à l'enquête 
publique s'échelonnera en quatre temps, dans un délai d'environ six mois. 

»Une fois cette première grande phase lancée, le Conseil d'Etat envisage un 
programme d'action destiné à mettre à la disposition de la population des espaces 
ouverts au public et de délassement qui comprend les mesures et moyens sui
vants: 

- Consolider le statut des espaces verts de proximité, dont la petite taille et la 
configuration ne justifient pas leur classement en zone de verdure: la liste des 
mesures à prendre, différenciées selon les cas (inscription dans un plan loca
lisé de quartier, servitude de non bâtir...) sera établie par le Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement, en collaboration avec les 
communes. 
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- Planifier et aménager, en application de l'article 25 LaLAT, de nouveaux 
espaces verts à court, moyen et long terme: un plan de coordination des pro
jets d'espaces ouverts au public pour l'ensemble du canton sera dressé et dif
fusé régulièrement par le Département de l'aménagement, de l'équipement et 
du logement, qui classera ces espaces en zone de verdure au fur et à mesure de 
leur réalisation. 

- Orienter la politique foncière en faveur des espaces verts ou publics: le plan 
de coordination des projets d'espaces ouverts au public devra être mis à la dis
position des services cantonaux et communaux charges des acquisitions de 
terrains par le Département de l'aménagement, de l'équipement et du loge
ment, et un fonds spécial devra être envisagé à cet effet; en outre, la législa
tion devra être modifiée, afin de favoriser les donations et permettre le recours 
à l'utilisation des droits de préemption et d'expropriation pour la réalisation 
de nouvelles zones de verdure. 

- Garantir la pérennité et l'intégrité des zones de verdure: la législation, notam
ment l'alinéa 3 de l'article 24 de la LaLAT, sera modifiée dans un sens plus 
restrictif. 

- Favoriser l'aménagement, par les communes, de réseaux de cheminements 
piétons: en collaboration avec la Ville de Genève, le Département de l'aména
gement, de l'équipement et du logement diffusera auprès des communes des 
directives cantonales pour la réalisation des plans directeurs des chemins pour 
piétons dans le cadre de la loi d'application de la loi fédérale sur les chemins 
pour piétons cl les chemins de randonnée pédestre. 

- Dans les périmètres d'aménagement concertés, qui seront proposés par le 
plan directeur cantonal, mettre en valeur les pénétrantes de verdure et compo
ser à partir de celles-ci le maillage des espaces verts et publics des nouvelles 
urbanisations. 

»La Ville de Genève a par ailleurs été consultée sur l'ensemble des 19 propo
sitions qui vous sont présentées, ci ses remarques ont été prises en compte.» 

A l'appui du projet de plan ci-dessus, le Département de l'aménagement, de 
l'équipement et du logement nous a par ailleurs transmis les explications spéci
fiques suivantes; 

«Le périmètre faisant l'objet du présent projet de modification des limites de 
zones N° 29061-261 est situé dans le parc des Eaux-Vives, feuille 42 de la Ville 
de Genève, section Eaux-Vives. Il est constitué de la parcelle N° 1413 et d'une 
partie de la parcelle N° 1412, appartenant à la Ville de Genève. Ce terrain, actuel
lement situé en zone 5. fait partie du parc des Eaux-Vives, dont la majeure partie a 
été classée en zone de verdure le 9 mars 1929. En outre, il est englobé dans le 
périmètre de protection des rives du lac (loi du 3 décembre 1992). 
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»Dans le but de garantir l'affectation de ce périmètre en tant que parc public, 
il est proposé de créer une zone de verdure d'une surface de 7550 m-, contiguë à 
la zone de verdure existante du parc des Eaux-Vives. 

»Ce terrain a été acquis par la commune des Eaux-Vives en 1912, avec l'aide 
de donateurs. Depuis la fusion des communes intervenue en 1931, c'est la Ville 
de Genève qui en assure l'entretien, pour l'agrément des habitants. Il comporte la 
villa Le Plonjon, dite «Maison des sportifs», qui abrite, sous l'égide du Service 
des sports de la Ville de Genève, le secrétariat de plusieurs sociétés sportives, 
ainsi qu'une dépendance. 

»I1 est à noter qu'une autre procédure de modification des limites de zone 
(N° 29119-198/516) est également en préparation pour créer une zone sportive à 
l'emplacement des terrains de tennis, construits par la Ville de Genève en 1928, 
ce qui permettra de faire coïncider les limites des zones avec l'affectation réelle 
du sol. 

»En conformité aux articles 43 et 44 de l'Ordonnance sur la protection contre 
le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité II (pour les 
bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit) aux biens-fonds com
pris dans le périmètre de la zone de verdure créée par le présent projet de loi.» 

Le projet de loi qui sera soumis à la décision du Grand Conseil est le suivant: 

«PROJET DE LOI 

modifiant les limites de zones sur le territoire de la Ville de Genève, 
section Eaux-Vives 

(création d'une zone de verdure au lieu-dit Parc des Eaux-Vives) 

»Lc Grand Conseil de la République et Canton de Genève décrète ce qui suit: 

» Article I 
1 Le plan N° 29061-261, dressé par le Département de l'aménagement, de 

l'équipement et du logement le 16 avril 1999, modifiant les limites de zones sur le 
territoire de la Ville de Genève, section Eaux-Vives (création d'une zone de ver
dure au lieu-dit Parc des Eaux-Vives), est approuvé. 

- Les plans de zone annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'amé
nagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence. 
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» Article 2 

En conformité aux articles 43 et 44 de l'Ordonnance sur la protection contre 
le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité II (pour les 
bâtiments comprenant des locaux sensibles au bruit) aux biens-fonds compris 
dans le périmètre de la zone de verdure créée par le plan visé à l'article 1. 

» Article 3 

Un exemplaire du plan N° 29061-261 susvisé, certifié conforme par la prési
dence du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat.» 

Au vu des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous invite, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-dessous: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre q), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 

vu la demande du Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement; 

vu l'exposé des motifs général fourni par le Département de l'aménagement, 
de l'équipement et du logement à l'appui de l'ensemble des 19 propositions de 
modification du régime des zones soumises conjointement au Conseil municipal, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de modification 
des limites de zones N° 29061-261, portant sur la création d'une zone de verdure 
au lieu-dit Parc des Eaux-Vives. 

Annexe: 1 plan 
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6.b) Proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement, en vue de l'approbation du projet de modification 
des limites de zones N° 29062-136, portant sur la création 
d'une zone de verdure sur le territoire de la Ville de Genève, 
au lieu-dit Parc de Contamines, section Eaux-Vives (PR-66). 

A l'appui du projet ci-dessus, le Département de l'aménagement, de l'équipe
ment et du logement nous a transmis un exposé des motifs général, figurant dans 
la proposition N° 65, et les explications spécifiques suivantes: 

«Le périmètre faisant l'objet du présent projet de modification des limites de 
zones N° 29062-136 est situé entre la rue Michel-Chauvet et la rue Crespin, 
feuilles N°* 35 et 36 de la commune de Genève, section Eaux-Vives. Il est consti
tué des parcelles N" 1812, 1815 et, pour partie, des parcelles Nos 1235, 1635, 1797 
et 1947, appartenant à la Ville de Genève. Ce terrain qui est actuellement situé en 
zone 3 est dévolu à un parc accessible au public. 

»Ce terrain est compris dans le périmètre du plan d'aménagement N° 21795, 
adopté par le Conseil d'Etat en 1949 et déclaré plan d'extension par le Grand 
Conseil en 1952. Ce plan, sur la base duquel ont été érigés la plupart des bâti
ments situés entre la route de Florissant, la route de Malagnou et l'avenue Krieg, 
prévoyait dans sa partie centrale la réservation de terrains destinés à des installa
tions d'intérêt public. C'est là, plus précisément sur les parcelles N"s 1235, 1635, 
1797 et 1947, qu'a été construite l'école de Contamines. Ce terrain comporte éga
lement la villa Du four et ses dépendances, bâtiments inscrits à l'inventaire des 
immeubles dignes d'être protégés. 

»Ces terrains ont été acquis par la Ville de Genève en 1958, puis complétés 
par un nouvel achat en 1963, afin d'agrandir les alentours de l'école et de les 
transformer en un réel espace vert. L'entretien en est également assuré par la Ville 
de Genève, qui a décidé de compléter les espaces publics existants par l'ouverture 
du jardin de la villa Dufour. 

»Le présent projet de loi a pour but de garantir l'affectation en tant que 
parc public de ces terrains, à l'exception de ceux occupés par l'école et son préau. 
II est par conséquent proposé de créer une zone de verdure d'une surface de 
16 830 m2. 

»En conformité aux articles 43 et 44 de l'Ordonnance sur la protection contre 
le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité II (pour les 
bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit) aux biens-fonds com
pris dans le périmètre de la zone de verdure créée par le présent projet de loi.» 

Le projet de loi qui sera soumis à la décision du Grand Conseil est le suivant: 
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«PROJET DE LOI 

modifiant les limites de zones sur le territoire de la Ville de Genève, 
section Eaux-Vives 

(création d'une zone de verdure au lieu-dit Parc de Contamines) 

»Le Grand Conseil de la République et Canton de Genève décrète ce qui suit: 

»Article î 
1 Le plan N° 29062-136, dressé par le Département de l'aménagement, de 

l'équipement et du logement le 19 avril 1999, modifiant les limites de zones sur le 
territoire de la Ville de Genève, section Eaux-Vives (création d'une zone de ver
dure au lieu-dit Parc de Contamines), est approuvé. 

2 Les plans de zone annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'amé
nagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence. 

» Article 2 

En conformité aux articles 43 et 44 de l'Ordonnance sur la protection contre 
le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité II (pour les 
bâtiments comprenant des locaux sensibles au bruit) aux biens-fonds compris 
dans le périmètre de la zone de verdure créée par le plan visé à l'article 1. 

» Article 3 

Un exemplaire du plan N° 29062-136 susvisé, certifié conforme par la prési
dence du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat.» 

Au vu des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous invite, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-dessous: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre q), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 

vu la demande du Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement; 

vu l'exposé des motifs général fourni par le Département de l'aménagement, 
de l'équipement et du logement à l'appui de l'ensemble des 19 propositions de 
modification du régime des zones soumises conjointement au Conseil municipal, 
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arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de modification 
des limites de zones N° 29062-136, portant sur la création d'une zone de verdure 
au lieu-dit Parc de Contamines. 

Annexe: 1 plan 
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6.c) Proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement, en vue de l'approbation du projet de modification 
des limites de zones N° 29063-262, portant sur la création 
d'une zone de verdure et l'abrogation d'une zone de déve
loppement 3 sur le territoire de la Ville de Genève, au lieu-dit 
Promenade Théodore-Weber, section Eaux-Vives (PR-67). 

A l'appui du projet ci-dessus, le Département de l'aménagement, de l'équipe
ment et du logement nous a transmis un exposé des motifs général, figurant dans 
la proposition N° 65. et les explications spécifiques suivantes: 

«Le périmètre faisant l'objet du présent projet de modification des limites de 
zones N° 29063-262 est situé à l'avenue Théodore-Weber, feuille 29 de la com
mune de Genève, section Eaux-Vives. Il est constitué des parcelles Nn* 1994 et 
2619, appartenant à la Ville de Genève. Ce terrain, actuellement situé en zone de 
développement 3, est compris dans le périmètre du plan localisé de quartier 
N° 27152. adopté par le Conseil d'Etat le 21 janvier 1979. 

»Ces terrains ont été obtenus en cession par la Ville de Genève en 1987, dans 
le but d'y construire un quart de groupe scolaire. Ayant renoncé à cette réalisa
tion, la Ville de Genève a ouvert cet espace au public, fa aménagé en parc et en 
assure l'entretien. Il est donc proposé de créer une zone de verdure de 4000 m: 

afin de garantir cette affectation. Il est, par ailleurs, nécessaire d'abroger la zone 
de développement 3. 

»En conformité aux articles 43 et 44 de l'Ordonnance sur la protection contre 
le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité II (pour les 
bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit) aux biens-fonds com
pris dans le périmètre de la zone de verdure créée par le présent projet de loi.» 

Le projet de loi qui sera soumis à la décision du Grand Conseil est le suivant: 

«PROJETDE LOI 

modifiant les limites de zones sur le territoire de la Ville de Genève, 
section Eaux-Vives (création d'une zone de verdure et abrogation d'une zone 

de développement 3 au lieu-dit Promenade Théodore-Weber) 

»Le Grand Conseil de la République et Canton de Genève décrète ce qui suit: 
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» Article I 
1 Le plan N° 29063-262. dressé par le Département de l'aménagement, de 

l'équipement et du logement le 20 avril 1999, modifiant les limites de zones sur le 
territoire de la Ville de Genève, section Eaux-Vives (création d'une zone de ver
dure et abrogation d'une zone de développement 3 au lieu-dit Promenade Théo-
dore-Wcber), est approuvé. 

: Les plans de zone annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'amé
nagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence. 

^Article 2 
En conformité aux articles 43 et 44 de l'Ordonnance sur la protection contre 

le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité II (pour les 
bâtiments comprenant des locaux sensibles au bruit) aux biens-fonds compris 
dans le périmètre de la zone de verdure créée par le plan visé à l'article 1. 

» Article 3 
Un exemplaire du plan N° 29063-262 susvisé, certifié conforme par la prési

dence du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat.» 

Au vu des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous invite, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-dessous: 

PROJET D'ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL. 

vu l'article 30, alinéa 1. lettre q). de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 

vu la demande du Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement: 

vu l'exposé des motifs général fourni par le Département de l'aménagement, 
de l'équipement et du logement à l'appui de l'ensemble des 19 propositions de 
modification du régime des zones soumises conjointement au Conseil municipal, 

arrête: 
Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de modification 

des limites de zones N° 29063-262. portant sur la création d'une zone de verdure 
et l'abrogation d'une zone de développement 3 au lieu-dit Promenade Théodore-
Weber. 

Annexe: 1 plan 
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6.d) Proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement, en vue de l'approbation du projet de modification 
des limites de zones N° 29064-275, portant sur la création 
d'une zone de verdure et sur l'abrogation d'une zone de 
développement 3 sur le territoire de la Ville de Genève, au 
lieu-dit Promenade Bizot, section Eaux-Vives (PR-68). 

A l'appui du projet ci-dessus, le Département de l'aménagement, de l'équipe
ment et du logement nous a transmis un exposé des motifs général, figurant dans 
la proposition N° 65, et les explications spécifiques suivantes: 

«Le périmètre faisant l'objet du présent projet de modification des limites 
de zones N° 29064-275 est situé à l'angle du chemin Rieu et du chemin Bizot, 
feuille 39 de la Ville de Genève, section Eaux-Vives. Il est constitué des parcelles 
N" 3073 et 3075, rattachées au domaine public de la Ville de Genève. Ce terrain, 
qui est actuellement situé en zone de développement 3, est englobé dans le péri
mètre de validité du plan d'aménagement N° 26612A-275, adopté par le Conseil 
d'Etat le 19 décembre 1984. La Ville de Genève a obtenu ces terrains par cession 
en 1979, dans le but de construire des installations d'utilité publique. Elle les a 
par la suite aménagés en parc public et en assure l'entretien. 

»Ce terrain ne comporte aucun bâtiment. 

»Dans le but de garantir l'affectation de ce périmètre en tant que parc public, 
il est proposé de créer une zone de verdure d'une surface de 5563 m2. 

»11 est, par ailleurs, nécessaire d'abroger la zone de développement 3. 

»Ce projet implique également la suppression de la mention d'utilité 
publique, étant donné que ni la Ville de Genève ni l'Etal n'entendent réaliser un 
équipement public à cet endroit. 

»En conformité aux articles 43 et 44 de l'Ordonnance sur la protection contre 
le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité II (pour les 
bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit) aux biens-fonds com
pris dans le périmètre de la zone de verdure créée par le présent projet de loi.» 

Le projet de loi qui sera soumis à la décision du Grand Conseil est le suivant: 

«PROJETDE LOI 

modifiant les limites de zones sur le territoire de la Ville de Genève, 
section Eaux-Vives (création d'une zone de verdure et abrogation 

d'une zone de développement 3 au lieu-dit Promenade Bizot) 

»Le Grand Conseil de la République cl Canton de Genève décrète ce qui suit: 
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»Article I 
1 Le plan N° 29064-275, dressé par le Département de l'aménagement, de 

l'équipement et du logement le 22 avril 1999, modifiant les limites de zones sur le 
territoire de la Ville de Genève, section Eaux-Vives (création d'une zone de ver
dure et abrogation d'une zone de développement 3 au lieu-dit Promenade Bizot), 
est approuvé. 

2 Les plans de zone annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'amé
nagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence. 

» Article 2 

En conformité aux articles 43 et 44 de l'Ordonnance sur la protection contre 
le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité II (pour les 
bâtiments comprenant des locaux sensibles au bruit) aux biens-fonds compris 
dans le périmètre de la zone de verdure créée par le plan visé à l'article 1. 

» Article 3 

Un exemplaire du plan N° 29064-275 susvisé, certifié conforme par la prési
dence du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat.» 

Au vu des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous invite, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-dessous: 

PROJETD ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre q), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 

vu la demande du Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement; 

vu l'exposé des motifs général fourni par le Département de l'aménagement, 
de l'équipement et du logement à l'appui de l'ensemble des 19 propositions de 
modification du régime des zones soumises conjointement au Conseil municipal, 
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arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de modification 
des limites de zones N° 29064-275, portant sur la création d'une zone de verdure 
et l'abrogation d'une zone de développement 3 au lieu-dit Promenade Bizot. 

Annexe: 1 plan 



REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 

DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ÉQUIPEMENT ET DU LOGEMENT 
Direction de l'Aménagement Service des Etudes et Plans d'Affectation 

GENEVE, Eaux-Vives Feuille Cadastrale 39 

Parcelles N° 3073 et 3075 

Modification des limites de zones 

PROMENADE BIZOT 

Zone de verdure 
Abrogation de la zone de développement 3 
O.S. OPB 11 (pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit) 

Adopté par le Conseil d'Etat le : 

Adopté par le Grand Conseil le . 

Echelle 1:2500 

Modifications 
Indice __ Objets 

Date 22.04.99 

Dessin OLS 

CodeGIREC 

Secteur / Sous-secteur statistique 

22-06 
' Code alphabétique 

GVE 
Dessin C o d e Aménagement (Commune / Quartier) 

275 

Archives Internes 

7.5'1 29064 
CDU _ _ _ _ 

71 1 .6 





444 SEANCE DU 27 JUIN 2000 (soir) 
Propositions: création de zones de verdure 

6.e) Proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement, en vue de l'approbation du projet de modification 
des limites de zones N° 29065-246, portant sur la création de 
zones de verdure sur le territoire de la Ville de Genève, au 
lieu-dit Promenade de la Treille, section Cité (PR-69). 

A l'appui du projet ci-dessus, le Département de l'aménagement, de l'équipe
ment et du logement nous a transmis un exposé des motifs général, figurant dans 
la proposition N° 65, et les explications spécifiques suivantes: 

«Le périmètre faisant l'objet du présent projet de modification des limites de 
zones N° 29065-246 est situé en bordure de la rampe de la Treille, en surplomb de 
la rue de la Croix-Rouge, feuilles 18, 21 et 26 de la Ville de Genève, section Cité. 
Il est constitué des parcelles N"s 7269, 7609, ainsi que d'une partie des parcelles 
N"s 2975 et 7267 rattachées au domaine public de la Ville de Genève. Ce terrain 
qui est actuellement situé en zone 1 est dévolu à un parc accessible au public. Il ne 
comporte aucun bâtiment. 

»L'esplanade, appelée autrefois «plate-forme derrière la Maison de ville» 
existe depuis le XVP siècle et elle est la doyenne des promenades de la ville. 
Plantée d'arbres dès son origine, les rampes d'accès ont été construites entre 1707 
et 1719 et c'est en 1721 que fut plantée la double rangée de marronniers. Le mur 
qui soutient la promenade de la Treille, situé à l'intérieur du périmètre visé par le 
présent projet de loi, et le mur bordant la rampe de la Treille, juste à l'extérieur 
dudit périmètre, sont les vestiges et fortifications médiévales de la ville. La Ville 
de Genève assure l'entretien de la promenade. 

»Dans le but de garantir l'affectation de ce périmètre en tant que parc public, 
il est proposé de créer une zone de verdure d'une surface de 12 850 m2, y compris 
le tronçon de la rue de la Croix-Rouge situé entre la place Neuve et la rue René-
Louis-Piachaud, d'une surface de 5772 m2. 

»En conformité aux articles 43 et 44 de l'Ordonnance sur la protection contre 
le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité II (pour les 
bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit) aux biens-fonds com
pris dans le périmètre de la zone de verdure créée par le présent projet de loi.» 

Le projet de loi qui sera soumis à la décision du Grand Conseil est le suivant: 

«PROJET DE LOI 

modifiant les limites de zones sur le territoire de la Ville de Genève, section Cité 
(création d'une zone de verdure au lieu-dit Promenade de la Treille) 

»Le Grand Conseil de la République et Canton de Genève décrète ce qui suit: 
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» Article î 
1 Le plan N° 29065-246, dressé par le Département de Y aménagement, de 

l'équipement et du logement le 25 mai 1999, modifiant les limites de zones sur le 
territoire de la Ville de Genève, section Cité (création d'une zone de verdure au 
lieu-dit Promenade de la Treille), est approuvé. 

: Les plans de zone annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'amé
nagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence. 

» Article 2 

En conformité aux articles 43 et 44 de l'Ordonnance sur la protection contre 
le bruit, du 15 décembre 1986. il est attribué le degré de sensibilité II (pour les 
bâtiments comprenant des locaux sensibles au bruit) aux biens-fonds compris 
dans le périmètre de la zone de verdure créée par le plan visé à l'article 1. 

» Article 3 • 

Un exemplaire du plan N° 29065-246 susvisé, certifié conforme par la prési
dence du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat.» 

Au vu des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous invite, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-dessous: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30. alinéa 1. lettre q), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 

vu la demande du Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement; 

vu l'exposé des motifs général fourni par le Département de l'aménagement, 
de l'équipement et du logement à l'appui de l'ensemble des 19 propositions de 
modification du régime des zones soumises conjointement au Conseil municipal, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de modification 
des limites de zones N° 29065-246, portant sur la création d'une zone de verdure 
au lieu-dit Promenade de la Treille. 

Annexe: 1 plan 
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6.f) Proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement, en vue de l'approbation du projet de modification 
des limites de zones N° 29066-263, portant sur la création 
d'une zone de verdure et d'une zone 3 sur le territoire de la 
Ville de Genève, au lieu-dit Parc Bertrand, sections Eaux-
Vives et Plainpalais (PR-70). 

A l'appui du projet ci-dessus, le Département de l'aménagement, de l'équipe
ment et du logement nous a transmis un exposé des motifs général, figurant dans 
la proposition N° 65, et les explications spécifiques suivantes: 

«Le périmètre taisant l'objet du présent projet de modification des limites de 
zones N° 29066-263 est situé entre l'avenue Alfred-Bertrand et la route de Floris
sant, sur le territoire de la Ville de Genève, feuilles N"" 35 et 36 section Eaux-
Vives et feuilles N"s 69 et 70 et 78 section Plainpalais. Il est constitué de la par
celle N° 3059 et, pour partie, de la parcelle 3055, rattachée au domaine public de 
la Ville de Genève, section Eaux-Vives, et d'une partie de la parcelle N° 1724 
appartenant à la Ville de Genève, et pour partie des parcelles N'* 3662 et 3668 rat
tachées au domaine public de la Ville de Genève, section Plainpalais. Ces ter
rains, qui sont actuellement situés en zone 5. font partie du parc Bertrand, déjà 
accessible au public, et de ses abords. 

»La propriété formant le parc Bertrand fut léguée à la Ville de Genève en 
1940 par la veuve d'Alfred Bertrand, dans le but de le mettre à la disposition de la 
population genevoise. La Ville de Genève en assure l'entretien. 

»Le présent projet de loi vise à faire coïncider les limites de zones avec 
l'affectation réelle du sol, puisqu'une partie de ce parc urbain était restée en zone 
villas. 

»La partie de la parcelle N° 1724 bordant l'avenue Alfred-Bertrand, compor
tant plusieurs bâtiments affectés à une école et ses annexes, un bâtiment de voirie 
et un abri de protection civile, reste affectée à la zone 5: une mise en conformité 
avec l'utilisation réelle des terrains interviendra ultérieurement. 

»Le solde de la parcelle Nc 1724 sera affecté à la zone de verdure, ainsi 
qu'une petite portion de l'avenue Eugène-Pillard, en complément de la zone de 
verdure déjà existante sur le solde de la parcelle. 

»Dans le but de garantir l'affectation de ce périmètre en tant que parc public, 
il est proposé de créer une zone de verdure d'une surface de 31 050 irf environ. 

»La portion de la route de Florissant située entre la rue Crespin et l'avenue 
Kricg est affectée à la zone 3, pour une superficie de 4370 m: environ. 
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»En conformité aux articles 43 et 44 de l'Ordonnance sur la protection contre 
le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité II (pour les 
bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit) aux biens-fonds com
pris dans le périmètre de la zone de verdure et de la zone 3 créées par le présent 
projet de loi.» 

Le projet de loi qui sera soumis à la décision du Grand Conseil est le suivant: 

«PROJET DE LOI 

modifiant les limites de zones sur le territoire de la Ville de Genève, 
sections Eaux-Vives et Plainpalais (création d'une zone de verdure 

et d'une zone 3 au lieu-dit Parc Bertrand) 

»Le Grand Conseil de la République et Canton de Genève décrète ce qui suit: 

» Article I 
1 Le plan N° 29066-263, dressé par le Département de l'aménagement, de 

l'équipement et du logement le 19 avril 1999, modifiant les limites de zones sur le 
territoire de la Ville de Genève, sections Eaux-Vives et Plainpalais (création 
d'une zone de verdure et d'une zone 3 au lieu-dit Parc Bertrand), est approuvé. 

1 Les plans de zone annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'amé
nagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence. 

» Article 2 

En conformité aux articles 43 et 44 de l'Ordonnance sur la protection contre 
le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité II (pour les 
bâtiments comprenant des locaux sensibles au bruit) aux biens-fonds compris 
dans le périmètre de la zone de verdure créée par le plan visé à l'article 1. 

» Article 3 

Un exemplaire du plan N° 29066-263 susvisé, certifié conforme par la prési
dence du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat.» 

Au vu des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous invite, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-dessous: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre q), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 

vu la demande du Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement; 

vu l'exposé des motifs général fourni par le Département de l'aménagement, 
de l'équipement et du logement à l'appui de l'ensemble des 19 propositions de 
modification du régime des zones soumises conjointement au Conseil municipal, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de modification 
des limites de zones N° 29066-263, portant sur la création d'une zone de verdure 
et d'une zone 3 au lieu-dit Parc Bertrand. 

Annexe: I plan 
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6.g) Proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement, en vue de l'approbation du projet de modification 
des limites de zones N° 29067-233, portant sur la création 
d'une zone de verdure et l'abrogation d'une zone de déve
loppement 3 sur le territoire de la Ville de Genève, au lieu-dit 
du Parc des Falaises, section Plainpalais (PR-71). 

A l'appui du projet ci-dessus, le Département de l'aménagement, de l'équipe
ment et du logement nous a transmis un exposé des motifs général, figurant dans 
la proposition N° 65, et les explications spécifiques suivantes: 

«Le périmètre faisant l'objet du présent projet de modification des limites de 
zones N° 29067-233 est situé à l'avenue Eugène-Pittard. Il est constitué d'une 
partie des parcelles N,s 3381 et 3406, feuille 78 de la Ville de Genève, section 
Plainpalais, cédées à cette dernière dans le cadre de réalisations consécutives à 
l'adoption des plans localisés de quartier Nl* 27835-233 et 28527A-233. Ces der
niers ont permis la construction de bâtiments situés le long de l'avenue Eugène-
Pittard et du chemin de Beau-Soleil, ainsi que le maintien de la maison existante. 
En outre, ces plans prévoyaient la cession à la Ville de Genève de terrains d'une 
superficie totale de 11500 m2 afin de créer un parc accessible au public. Cette dis
position est devenue effective consécutivement à la construction desdits 
immeubles de logement. 

»Ces parcelles sont situées principalement en zone de développement 3, le 
solde, bordant les rives de V Arve, est situé en zone des bois et forêts. 

»Dans le but de garantir l'affectation de ce périmètre en tant que parc public, 
il est proposé de créer une zone de verdure d'une surface de 9050 m1. 

»I1 est, par ailleurs, nécessaire d'abroger la zone de développement 3. 

»En conformité aux articles 43 et 44 de l'Ordonnance sur la protection 
contre le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité II (pour 
les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit) aux biens-fonds 
compris dans le périmètre de la zone de verdure créée par le présent projet de loi.» 

Le projet de loi qui sera soumis à la décision du Grand Conseil est le suivant: 

«PROJET DE LOI 

modifiant les limites de zones sur le territoire de la Ville de Genève, 
section Plainpalais (création d'une zone de verdure et abrogation 

d'une zone de développement 3 au lieu-dit Parc des Falaises) 

»Le Grand Conseil de la République et Canton de Genève décrète ce qui suit: 
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» Article I 
1 Le plan N° 29067-233, dresse par le Département de l'aménagement, de 

l'équipement et du logement le 7 juin 1999, modifiant les limites de zones sur le 
territoire de la Ville de Genève, section Plainpalais (création d'une zone de ver
dure et abrogation d'une zone de développement 3 au lieu-dit Parc des Falaises), 
est approuvé. 

2 Les plans de zone annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'amé
nagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence. 

» Article 2 

En conformité aux articles 43 et 44 de l'Ordonnance sur la protection contre 
le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité II (pour les 
bâtiments comprenant des locaux sensibles au bruit) aux biens-fonds compris 
dans le périmètre de la zone de verdure créée par le plan visé à l'article 1. 

» Article 3 

Un exemplaire du plan N° 29067-233 susvisé, certifié conforme par la prési
dence du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat.» 

Au vu des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous invite, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-dessous: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre q), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 

vu la demande du Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement; 

vu l'exposé des motifs général fourni par le Département de l'aménagement, 
de l'équipement et du logement à l'appui de l'ensemble des 19 propositions de 
modification du régime des zones soumises conjointement au Conseil municipal, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de modification 
des limites de zones N° 29067-233 portant sur la création d'une zone de verdure 
et l'abrogation d'une zone de développement 3 au lieu-dit Parc des Falaises. 

Annexe: 1 plan 



:fe RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE 

DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ÉQUIPEMENT ET DU LOGEMENT 

Direction de l'Aménagement Service des Etudes et Plans d'Affectation 

GENEVE - Plainpalais Feuille Cadastrale 78 

Parcelle N°3381,3406 

Modification des limites de zones 

PARC DES FALAISES 

Zone de verdure 
Abrogation de ta zone de développement 3 

D.S. OPB II (pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit) 

Adopté par le Conseil d'Étal I 

Adopté par Is Grand Conseil le : 

Echelle 1:2500 
Date 07.06.99 

Echelle 1:2500 
Dessin Is 

Modifications 

Indice Objets Date Dessin 

- Synthèse consultation technique 1 a.02.2000 bbou 

Code GIREC 

Secteur / Sous-secteur stattelique Code alphabétique 

21.11.06 VGE 
Code Aménaqement (Commune / Quartier) 

233 

Archives Internes 

Plan N° Indice 

Archives Internes 

29067 7.5'1 29067 
CDU 

29067 
CDU 

7 1 1 .6 





SEANCE DU 27 JUIN 2000 (soir) 457 
Propositions: création de zones de verdure 

6.h) Proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du loge
ment, en vue de l'approbation du projet de modification des 
limites de zones N° 29068-230, portant sur la création d'une 
zone de verdure, sur le territoire de la Ville de Genève, au 
lieu-dit Square Simon-Durand, section Plainpalais (PR-72). 

A l'appui du projet ci-dessus, le Département de l'aménagement, de l'équipe
ment et du logement nous a transmis un exposé des motifs général, figurant dans 
la proposition N° 65. et les explications spécifiques suivantes: 

«Le périmètre faisant l'objet du présent projet de modification des limites de 
zones N° 29068-230 est situé à l'intérieur de l'îlot bordé par les rues Simon-
Durand, des Allobroges. des Mouettes et Caroline, feuille N° 63 de la Ville de 
Genève, section Plainpalais. Il est constitué des parcelles N"" 1405 et 1407. appar
tenant à la Ville de Genève. Ce terrain, qui est actuellement situé en zone 3, a été 
acheté par la Ville de Genève en 1931, puis complété par une donation en 1956. 
La Ville de Genève l'a depuis ouvert au public, aménagé en parc avec des terrains 
de jeux pour enfants, à l'instar du petit square voisin des Allobroges, et en assure 
l'entretien. 

»T1 ne comporte aucun bâtiment. 

»Dans le but de garantir l'affectation de ce périmètre en tant que square 
public, il est proposé de créer une zone de verdure d'une surface de 4847 nr. 

»En conformité aux articles 43 et 44 de l'Ordonnance sur la protection contre 
le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité II (pour les 
bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit) aux biens-fonds com
pris dans le périmètre de la zone de verdure créée par le présent projet de loi.» 

Le projet de loi qui sera soumis à la décision du Grand Conseil est le suivant: 

«PROJETDE LOI 

modifiant les limites de zones sur le territoire de la Ville de Genève, section Plain
palais (création d'une zone de verdure au lieu-dit Square Simon-Durand) 

»Le Grand Conseil de la République et Canton de Genève décrète ce qui suit: 

» Article l 
1 Le plan N° 29068-230, dressé par le Département de l'aménagement, de 

l'équipement et du logement le 12 mai 1999, modifiant les limites de zones sur le 
territoire de la Ville de Genève, section Plainpalais (création d'une zone de ver
dure au lieu-dit Square Simon-Durand), est approuvé. 
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: Les plans de zone annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'amé
nagement du territoire, du 4 juin 1987. sont modifiés en conséquence. 

» Article 2 

En conformité aux articles 43 et 44 de l'Ordonnance sur la protection contre 
le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité II (pour les 
bâtiments comprenant des locaux sensibles au bruit) aux biens-fonds compris 
dans le périmètre de la zone de verdure créée par le plan visé à l'article 1. 

» Article 3 

Un exemplaire du plan N° 29068-230 susvisé, certifié conforme par la prési
dence du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat.» 

Au vu des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous invite, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-dessous: 

PROJET D ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1. lettre q). de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984: 

vu la demande du Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement; 

vu l'exposé des motifs général fourni par le Département de l'aménagement, 
de l'équipement et du logement à l'appui de l'ensemble des 19 propositions de 
modification du régime des zones soumises conjointement au Conseil municipal, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de modification 
des limites de zones N° 29068-230, portant sur la création d'une zone de verdure 
au lieu-dit Square Simon-Durand. 

Annexe: 1 plan 
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6.i) Proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du loge
ment, en vue de l'approbation du projet de modification des 
limites de zones N° 29070-232, portant sur la création d'une 
zone de verdure sur le territoire de la Ville de Genève, au 
lieu-dit Parc Ernest-Ansermet, section Plainpalais (PR-73). 

A l'appui du projet ci-dessus, le Département de l'aménagement, de l'équipe
ment et du logement nous a transmis un exposé des motifs général, figurant dans 
la proposition N° 65, et les explications spécifiques suivantes: 

«Le périmètre faisant l'objet du présent projet de modification des limites 
de zones N° 29070-232 est situé au quai Ernest-Ansermet, feuille N° 31 de la 
Ville de Genève, section Plainpalais. Il est constitué d'une partie des parcelles 
N" 3754. appartenant à 1 ' Etat de Genève, et N° 3516, rattachée au domaine public 
de la Ville de Genève. Ce terrain, qui est actuellement situé en zone 2, est dévolu 
à un parc accessible au public. 

»Suite à l'expérience positive menée aux Minoteries, un concours d'aména
gement a été organisé par la Ville de Genève. La réalisation des aménagements de 
ce parc a été financée par la Ville de Genève, qui en assure également l'entretien. 
Dans le but de garantir l'affectation de ce périmètre en tant que parc public, il est 
proposé de créer une zone de verdure d'une surface de 15 000 m2, y compris le 
tronçon du quai Ernest-Ansermet, d'une surface de 1600 m\ 

»En conformité aux articles 43 et 44 de l'Ordonnance sur la protection contre 
le bruit, du 15 décembre 1986. il est attribué le degré de sensibilité II (pour les 
bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit) aux biens-fonds com
pris dans le périmètre de la zone de verdure créée par le présent projet de loi.» 

Le projet de loi qui sera soumis à la décision du Grand Conseil est le suivant: 

«PROJETDE LOI 

modifiant les limites de zones sur le territoire de la Ville de Genève, section Plain
palais (création d'une zone de verdure au lieu-dit Parc Ernest-Ansermet) 

»Le Grand Conseil de la République et Canton de Genève décrète ce qui suit: 

» Article 1 
1 Le plan N° 29070-232, dressé par le Département de l'aménagement, de 

l'équipement et du logement le 12 mai 1999, modifiant les limites de zones sur le 
territoire de la Ville de Genève, section Plainpalais (création d'une zone de ver
dure au lieu-dit Parc Ernest-Ansermet), est approuvé. 
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2 Les plans de zone annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'amé
nagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence. 

»Article 2 

En conformité aux articles 43 et 44 de l'Ordonnance sur la protection contre 
le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité II (pour les 
bâtiments comprenant des locaux sensibles au bruit) aux biens-fonds compris 
dans le périmètre de la zone de verdure créée par le plan visé à l'article 1. 

» Article 3 

Un exemplaire du plan N° 29070-232 susvisé, certifié conforme par la prési
dence du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat.» 

Au vu des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous invite, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-dessous: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre q), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 

vu la demande du Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement; 

vu l'exposé des motifs général fourni par le Département de l'aménagement, 
de l'équipement et du logement à l'appui de l'ensemble des 19 propositions de 
modification du régime des zones soumises conjointement au Conseil municipal, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de modification 
des limites de zones N° 29070-232, portant sur la création d'une zone de verdure 
au lieu-dit Parc Ernest-Ansermet. 

Annexe: 1 plan 
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6.j) Proposit ion du Conseil administratif, sur demande du 
Département de l 'aménagement, de l 'équipement et du 
logement, en vue de l 'approbation du projet de modif ication 
des limites de zones N° 29071-52, portant sur la création 
d'une zone de verdure sur le territoire de la Ville de Genève, 
au lieu-dit Parc des Grottes, section Cité (PR-74). 

A l'appui du projet ci-dessus, le Département de l'aménagement, de l'équipe
ment et du logement nous a transmis un exposé des motifs général, figurant dans 
la proposition N° 65. et les explications spécifiques suivantes: 

«Le périmètre taisant l'objet du présent projet de modification des limites de 
zones N° 29071-52 est situé à la rue du Grand-Pré, feuille 73 de la Ville de 
Genève, section Cité. Il est constitué des parcelles NlH 6417 et 6622, et d'une 
partie des parcelles N" 6416 et 6623, appartenant à la Ville de Genève. Ce ter
rain, qui est actuellement situé en zone 3, garde la trace du passage de l'ancien 
nant des Grottes. Il a été ouvert au public, et aménagé en parc par la Ville de 
Genève, dans le cadre de la réalisation de l'ensemble dit des «Sehtroumpfs». Il 
comporte un bâtiment affecté à une crèche et un petit couvert, annexe de l'espace 
jeux. 

»Dans le but de garantir l'affectation de ce périmètre en tant que promenade 
publique, il est proposé de créer une zone de verdure d'une surface de 6550 m-
environ. 

»En conformité aux articles 43 et 44 de l'Ordonnance sur la protection contre 
le bruit, il est attribué le degré de sensibilité II (pour les bâtiments comprenant des 
locaux à usage sensible au bruit) aux biens-fonds compris dans le périmètre de la 
zone de verdure créée par le présent projet de loi.» 

Le projet de loi qui sera soumis à la décision du Grand Conseil est le suivant: 

«PROJET DE LOI 

modifiant les limites de zones sur le territoire de la Ville de Genève, section Cité 
(création d'une zone de verdure au lieu-dit Parc des Grottes) 

»Le Grand Conseil de la République et Canton de Genève décrète ce qui suit: 

» Article I 
'Le plan N°29071-52. dressé par le Département de l'aménagement, de 

l'équipement et du logement le 3 septembre 1999, modifiant les limites de zones 
sur le territoire de la Ville de Genève, section Cité (création d'une zone de ver
dure au lieu-dit Parc des Grottes), est approuvé. 
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2 Les plans de zone annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'amé
nagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence. 

» Article 2 

En conformité aux articles 43 et 44 de l'Ordonnance sur la protection contre 
le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité II (pour les 
bâtiments comprenant des locaux sensibles au bruit) aux biens-fonds compris 
dans le périmètre de la zone de verdure créée par le plan visé à l'article 1. 

» Article 3 

Un exemplaire du plan N° 29071-52 susvisé, certifié conforme par la prési
dence du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat.» 

Au vu des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous invite, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-dessous: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL. 

vu l'article 30, alinéa 1. lettre q), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 

vu la demande du Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement: 

vu l'exposé des motifs général fourni par le Département de l'aménagement, 
de l'équipement et du logement à l'appui de l'ensemble des 19 propositions de 
modification du régime des zones soumises conjointement au Conseil municipal, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de modification 
des limites de zones N° 29071-52, portant sur la création d'une zone de verdure 
au lieu-dit Parc des Grottes. 

Annexe: 1 plan 
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6.k) Proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement, en vue de l'approbation du projet de modification 
des limites de zones N° 29073-228-530, portant sur la créa
tion d'une zone de verdure, sur le territoire de la Ville de 
Genève, au Jardin botanique - Le Reposoir, section Petit-
Saconnex, et sur le territoire de la commune de Pregny-
Chambésy (PR-75). 

A l'appui du projet ci-dessus, le Département de l'aménagement, de l'équipe
ment et du logement nous a transmis un exposé des motifs général, figurant dans 
la proposition N° 65, et les explications spécifiques suivantes: 

«Le périmètre faisant l'objet du présent projet de modification des limites 
de zones N° 29073-228-530 est situé à la rue de Lausanne et à la route de 
Lausanne, de pan et d'autre du chemin de l'Impératrice, feuilles 20 et 85 de 
la Ville de Genève, section Pctit-Saconnex, et feuilles 36 et 37 de la commune 
de Pregny-Chambésy. Il est constitué, sur le territoire de la Ville de Genève, de 
la parcelle N° 3917 appartenant à la Ville de Genève, des parcelles N" 4852 et 
4853 et d'une partie de la parcelle N° 4612, rattachées au domaine public com
munal, ainsi que, sur le territoire de la commune de Pregny-Chambésy, de la par
celle N° 503 appartenant à l'Etat de Genève, des parcelles N" 993, 1139, 1191, 
appartenant à la Ville de Genève, de la parcelle N° 1745 et d'une partie de la par
celle N° 1744. rattachées au domaine public cantonal. Dans sa partie nord-ouest, 
le long de la voie de chemin de fer. il englobe une petite surface boisée qui fera 
l'objet d'un projet de déclassement ultérieur en vue de confirmer sa nature fores
tière 3. 

»Créé il y a 178 ans au parc des Bastions par Augustin-Pyramus de Candollc. 
le Jardin botanique a été déplacé au début du siècle sur 8 hectares de la campagne 
Rcvillod. Les annexions successives de la campagne Duval en 1954 puis de la 
Terre de Pregny en 1978 ont permis de faire passer cette surface à 28 hectares au 
total, s'étendant encore sur les serres «Rothschild» à Pregny et une partie du 
domaine de Penthcs. Celte mosaïque de terrains hétérogènes retlôtc son extension 
par à-coups. La partie la plus ancienne est réservée aux collections, racailles, 
serres, arboretum, les parties plus récentes sont consacrées aux expositions tem
poraires, au Jardin du toucher et des senteurs, à la Roseraie, au parc zoologiquc, 
aux zones de récréation et à la buvette. Dans le but de réorganiser l'ensemble des 
terrains dévolus aux Conservatoire et Jardin botaniques, le 175' anniversaire de sa 
fondation fut l'occasion en 1993 de lancer un concours d'idées débouchant sur un 
plan directeur publié en 1997. Celui-ci fixe les principes de développement et 
d'amélioration internes, tout en tenant compte des projets prévisibles aux alen
tours. 
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»Formé du Conservatoire et du Jardin botaniques - plus précisément des sec
teurs intitulés dans le plan directeur «propriété Le Chêne» et «Terre de Pregny» -
et de la plage du Reposoir, le périmètre proposé pour être classé en zone de ver
dure est déjà utilisé comme parc accessible au public. La partie la plus ancienne 
du Jardin botanique est déjà située en zone de verdure. 

»I1 comporte plusieurs bâtiments, des serres et des installations utiles à la ges
tion du Jardin botanique et des dépendances en relation avec l'activité de la plage 
du Reposoir. 

»Dans le but de garantir l'affectation de ce périmètre en tant que parc public, 
il est proposé de créer une zone de verdure d'une surface de 124 960 nr environ. 

»En conformité aux articles 43 et 44 de l'Ordonnance sur la protection contre 
le bruit, il est attribué le degré de sensibilité II (pour les bâtiments comprenant des 
locaux à usage sensible au bruit) aux biens-fonds compris dans le périmètre de la 
zone de verdure créée par le présent projet de loi». 

Le projet de loi qui sera soumis à la décision du Grand Conseil est le suivant: 

«PROJET DE LOI 

modifiant les limites de zones sur le territoire de la Ville de Genève, 
section du Petit-Saconnex et de la commune de Pregny-Chambésy 
(création d'une zone de verdure au Jardin botanique - Le Reposoir) 

»Le Grand Conseil de la République et Canton de Genève décrète ce qui suit: 

» Article I 

' Le plan N° 29073-228-530, dressé par le Département de l'aménagement, 
de l'équipement et du logement le 3 septembre 1999, modifiant les limites de 
zones sur le territoire de la Ville de Genève, section du Petit-Saconnex et sur la 
commune de Pregny-Chambésy (création d'une zone de verdure au Jardin bota
nique - Le Reposoir), est approuvé. 

: Les plans de zone annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'amé
nagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence. 

» Article 2 

En conformité aux articles 43 et 44 de l'Ordonnance sur la protection contre 
le bruit, du 15 décembre 1986. il est attribué le degré de sensibilité II (pour les 
bâtiments comprenant des locaux sensibles au bruit) aux biens-fonds compris 
dans le périmètre de la zone de verdure créée par le plan visé à l'article 1. 
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» Article 3 

Un exemplaire du plan N° 29073-228-530 susvisé, certifié conforme par la 
présidence du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat.» 

Au vu des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous invite, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-dessous: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre q), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 

vu la demande du Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement; 

vu l'exposé des motifs général fourni par le Département de l'aménagement, 
de l'équipement et du logement à l'appui de l'ensemble des 19 propositions de 
modification du régime des zones soumises conjointement au Conseil municipal, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de modification 
des limites de zones N° 29073-228-530, portant sur la création d'une zone de ver
dure au Jardin botanique - Le Reposoir. 

Annexe: 1 plan 
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6.1) Proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement, en vue de l'approbation du projet de modification 
des limites de zones N° 29074-254, portant sur la création 
d'une zone de verdure et l'abrogation d'une zone de déve
loppement 3, au lieu-dit Parc Dutoit, sur le territoire de la 
Ville de Genève, section Petit-Saconnex (PR-76). 

A l'appui du projet ci-dessus, le Département de l'aménagement, de l'équipe
ment et du logement nous a transmis un exposé des motifs général, figurant dans 
la proposition N° 65, et les explications spécifiques suivantes: 

«Le périmètre faisant l'objet du présent projet de modification des limites de 
zones N° 29074-254 est situé au chemin Gilbert-Trolliet, feuille 56 de la Ville de 
Genève, section Petit-Saconnex. II est constitué des parcelles Nl* 2514 et 2515, 
appartenant à la Ville de Genève. Ce terrain, qui est actuellement en zone 5 de 
développement 3, est dévolu à un parc accessible au public, constitué grâce à la 
cession gratuite à la Ville de Genève d'une partie du terrain et de l'acquisition du 
solde à titre onéreux par cette dernière. Ces cessions, prévues par le plan localisé 
de quartier N° 28320-254, adopté par le Conseil d'Etat le 22 janvier 1992, ont 
permis l'ouverture de cet espace au public par la Ville de Genève, qui en assure 
l'entretien. 

»I1 comporte l'ancienne villa Dutoit, inscrite à l'inventaire des immeubles 
dignes d'être protégés par arrêté du 23 mars 1993 (MS-i 27a et b). C'est dans 
cette maison que fut inventée la boisson minérale Schweppes. Elle est maintenant 
affectée à la Maison de quartier du Petit-Saconnex. 

»Dans le but de garantir l'affectation de ce périmètre en tant que parc 
publique, il est proposé de créer une zone de verdure d'une surface de 4354 m2. 

»I1 est, par ailleurs, nécessaire d'abroger la zone de développement 3. 

»En conformité aux articles 43 et 44 de l'Ordonnance sur la protection contre 
le bruit, il est attribué le degré de sensibilité II (pour les bâtiments comprenant des 
locaux à usage sensible au bruit) aux biens-fonds compris dans le périmètre de la 
zone de verdure créée par le présent projet de loi.» 

Le projet de loi qui sera soumis à la décision du Grand Conseil est le suivant: 

«PROJETDE LOI 

modifiant les limites de zones sur le territoire de la Ville de Genève, 
section Petit-Saconnex (création d'une zone de verdure et abrogation 

d'une zone de développement 3 au lieu-dit Parc Dutoit) 

»Le Grand Conseil de la République et Canton de Genève décrète ce qui suit: 
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^Article 7 
1 Le plan N° 29074-254, dressé par le Département de l'aménagement, de 

l'équipement et du logement le 14 septembre 1999, modifiant les limites de zones 
sur le territoire de la Ville de Genève, section Petit-Saconnex (création d'une 
zone de verdure et abrogation d'une zone de développement 3 au lieu-dit Parc 
Dutoit), est approuvé. 

2 Les plans de zone annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'amé
nagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence. 

» Article 2 
En conformité aux articles 43 et 44 de l'Ordonnance sur la protection contre 

le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité II (pour les 
bâtiments comprenant des locaux sensibles au bruit) aux biens-fonds compris 
dans le périmètre de la zone de verdure créée par le plan visé à l'article 1. 

» Article 3 
Un exemplaire du plan N° 29074-254 susvisé, certifié conforme par la prési

dence du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat.» 

Au vu des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous invite, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-dessous: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre q), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 

vu la demande du Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement; 

vu l'exposé des motifs général fourni par le Département de l'aménagement, 
de l'équipement et du logement à l'appui de l'ensemble des 19 propositions de 
modification du régime des zones soumises conjointement au Conseil municipal, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de modification 
des limites de zones N° 29074-254, portant sur la création d'une zone de verdure 
et l'abrogation d'une zone de développement 3 au lieu-dit Parc Dutoit. 

Annexe: 1 plan 
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6.m) Proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement, en vue de l'approbation du projet de modification 
des limites de zones N° 29075-223, portant sur la création 
d'une zone de verdure sur le territoire de la Ville de Genève, 
au lieu-dit Parc de Vermont, section Petit-Saconnex (PR-77). 

A l'appui du projet ci-dessus, le Département de l'aménagement, de l'équipe
ment et du logement nous a transmis un exposé des motifs général, figurant dans 
la proposition N° 65, et les explications spécifiques suivantes: 

«Le périmètre faisant l'objet du présent projet de modification des limites de 
zones N° 29075-223 est situe entre les rues de Vermont cl de Montbrillant et le 
chemin de Vincy. feuille 23 de la Ville de Genève, section du Petit-Saconnex. Il 
est constitué de la parcelle N° 2920, appartenant à la Ville de Genève. Ce terrain, 
qui est actuellement situé en zone 3. fait partie de l'ensemble résidentiel de Ver
mont qui représente, avec la campagne Beaulicu, l'une des premières opérations 
genevoises de l'après-guerre visant à la réalisation d'un quartier d'habitations 
collectives. Les principes urbanisliques en avaient été définis en 1947 et 1948 par 
les architectes André Bordigoni. Jean Gros, Antoine de Saussure, Eugène Beau-
doin et Adolphe Guyonnct. 

»La Ville de Genève a acquis ces terrains en 1964, dans le but de créer un parc 
public sur une partie du périmètre et de réserver, par l'inscription d'une servitude, 
la possibilité de réaliser un équipement scolaire sur l'autre partie. La totalité du 
périmètre a toutefois été ouverte au public et aménagé par la Ville de Genève dès 
son acquisition. Renonçant à toute implantation scolaire suite aux référendums de 
1990 et 1993. le Conseil administratif de la Ville de Genève a depuis lors voué ces 
terrains à un parc public. La Ville de Genève en assure également l'entretien. 

»La zone de verdure créée par le présent projet de modification des limites de 
zones permettra de conserver ce parc public prévu par le plan localisé de quartier 
N° 28575A, adopte par le Conseil d'Etat, le 13 septembre 1995, et de l'étendre 
dans sa partie sud, jusqu'au chemin de Vincy. 

»ïl ne comporte aucun bâtiment. 

»Dans le but de garantir l'affectation de ce périmètre en tant que promenade 
publique, il est proposé de créer une zone de verdure d'une surface de 21 139 m2. 

»En conformité aux articles 43 et 44 de l'Ordonnance sur la protection contre 
le bruit, il est attribué le degré de sensibilité II (pour les bâtiments comprenant des 
locaux à usage sensible au bruit) aux biens-fonds compris dans le périmètre de la 
zone de verdure créée par le présent projet de loi.» 
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Le projet de loi qui sera soumis à la décision du Grand Conseil est le suivant: 

«PROJET DE LOI 

modifiant les limites de zones sur le territoire de la Ville de Genève, section 
Petit-Saconnex (création d'une zone de verdure au lieu-dit Parc de Vermont) 

Le Grand Conseil de la République et Canton de Genève décrète ce qui suit: 

» Article 1 
1 Le plan N° 29075-223, dressé par le Département de l'aménagement, de 

l'équipement et du logement le 28 juillet 1999, modifiant les limites de zones sur 
le territoire de la Ville de Genève, section du Petit-Saconnex (création d'une zone 
de verdure au lieu-dit Parc de Vermont), est approuvé. 

: Les plans de zone annexes à la loi d'application de la loi fédérale sur l'amé
nagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence. 

» Article 2 
En conformité aux articles 43 et 44 de l'ordonnance sur la protection contre le 

bruit, du 15 décembre 1986. il est attribué le degré de sensibilité II (pour les bâti
ments comprenant des locaux sensibles au bruit) aux biens-fonds compris dans le 
périmètre de la zone de verdure créée par le plan visé à l'article 1. 

»Article 3 
Un exemplaire du plan N° 29075-223 susvisé. certifie conforme par la prési

dence du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat.» 

Au vu des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous invite, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-dessous: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre q), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 

vu la demande du Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement; 

vu l'exposé des motifs général fourni par le Département de l'aménagement, 
de l'équipement et du logement à l'appui de l'ensemble des 19 propositions de 
modification du régime des zones soumises conjointement au Conseil municipal, 
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arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de modification 
des limites de zones N° 29075-223, portant sur la création d'une zone de verdure 
au lieu-dit Parc de Vermont. 

Annexe: 1 plan 
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6.n) Proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement, en vue de l'approbation du projet de modification 
des limites de zones N° 29076-203, portant sur la création 
d'une zone de verdure et sur l'abrogation d'une zone de 
développement 3, sur le territoire de la Ville de Genève, au 
lieu-dit Parc Trembley, section Petit-Saconnex (PR-78). 

A l'appui du projet ci-dessus, le Département de l'aménagement, de l'équipe
ment et du logement nous a transmis un exposé des motifs général, figurant dans 
la proposition N° 65, et les explications spécifiques suivantes: 

«Les périmètres faisant l'objet du présent projet de modification des limites 
de zones N° 29076-203 sont situés entre les rues de Moillebeau, Jean-Trembley, 
Pestalozzi et l'avenue Giuseppe-Motta, feuilles 26, 29, 54 56 et 63 de la Ville de 
Genève, section du Petit-Saconnex. Il sont constitués d'une partie de la parcelle 
N° 2632, de trois parties de la parcelle N° 4575, appartenant à la Ville de Genève, 
de la parcelle N° 4789 et d'une partie des parcelles N1* 4413, 4624, 4649, 4652 et 
4770, rattachées au domaine public communal. 

»C'est en 1757 que cette propriété est acquise par Abraham Trembley, émi-
nent savant. Elle restera patrimoine de cette famille jusqu'en 1933, date à laquelle 
elle devient propriété municipale. La réalisation en 1950 de l'école Trembley par 
l'architecte Roland Rohn, à la suite d'un concours organisé par la Ville de Genève 
en 1944, est l'occasion d'édifier, pour la première fois à Genève, une école fon
dée sur un principe pavillonnaire. Construite dès 1956, l'école enfantine com
prend trois pavillons disposés en quinconce et orientés vers le sud-est, 

»La moitié de cette propriété est déjà située en zone de verdure, et c'est essen
tiellement les deux parties qui se situent autour des bâtiments scolaires, actuelle
ment situées en zone 5, qui sont proposées pour devenir une zone de verdure. Une 
troisième partie, située en zone 5 de développement 3 et limitrophe des villas 
existantes au chemin du Pré-Cartelier, permettra de rectifier l'assiette de la zone 
de verdure existante. Ces trois parties sont déjà utilisées comme parc accessible 
au public. 

»Les quelques superficies concernées du domaine public (rue Pestalozzi, ave
nue Giuseppe-Motta et rue de Moillebeau) permettront de mettre en conformité 
les zones dans cette région. Ces périmètres ne comportent aucun bâtiment. 

»I1 est, par ailleurs, nécessaire d'abroger la zone de développement 3. 

»Dans le but de garantir l'affectation de ce périmètre en tant que parc public, 
il est proposé de créer une zone de verdure d'une surface de 49 000 m2 environ. 
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»En conformité aux articles 43 et 44 de l'Ordonnance sur la protection contre 
le bruit, il est attribué le degré de sensibilité II (pour les bâtiments comprenant des 
locaux à usage sensible au bruit) aux biens-fonds compris dans le périmètre de la 
zone de verdure créée par le présent projet de loi.» 

Le projet de loi qui sera soumis à la décision du Grand Conseil est le suivant: 

«PROJET DE LOI 

modifiant les limites de zones sur le territoire de la Ville de Genève, 
section du Petit-Saconnex (création d'une zone de verdure 

et abrogation d'une zone de développement 3 au lieu-dit Parc Trembley) 

»Le Grand Conseil de la République et Canton de Genève décrète ce qui suit: 

» Article 1 
1 Le plan N° 29076-203, dressé par le Département de l'aménagement, de 

l'équipement et du logement le 30 août 1999, modifiant les limites de zones sur le 
territoire de la Ville de Genève, section du Petit-Saconnex (création d'une zone 
de verdure et abrogation d'une zone de développement 3 au lieu-dit Parc Trem
bley), est approuvé. 

2 Les plans de zone annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'amé
nagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence. 

» Article 2 
En conformité aux articles 43 et 44 de l'Ordonnance sur là protection contre 

le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité II (pour les 
bâtiments comprenant des locaux sensibles au bruit) aux biens-fonds compris 
dans le périmètre de la zone de verdure créée par le plan visé à l'article 1. 

» Article 3 
Un exemplaire du plan N° 29076-203 susvisé, certifié conforme par la prési

dence du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat.» 

Au vu des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous invite, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-dessous: 

PROJET D'ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre q), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 
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vu la demande du Département de Vaménagement, de l'équipement et du 
logement; 

vu Pexposé des motifs général fourni par le Département de l'aménagement, 
de l'équipement et du logement à l'appui de l'ensemble des 19 propositions de 
modification du régime des zones soumises conjointement au Conseil municipal, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de modification 
des limites de zones N° 29076-203, portant sur la création d'une zone de verdure 
et l'abrogation d'une zone de développement 3 au lieu-dit Parc Trembley. 

Annexe; 1 plan 
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6.o) Proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement, en vue de l'approbation du projet de modification 
des limites de zones N° 29078-155, portant sur la création 
d'une zone de verdure et l'abrogation d'une zone de déve
loppement 3, sur le territoire de la Ville de Genève, au lieu-
dit Parc de Bourgogne, section Petit-Saconnex (PR-79). 

A l'appui du projet ci-dessus, le Département de l'aménagement, de l'équipe
ment et du logement nous a transmis un exposé des motifs général, figurant dans 
la proposition N° 65, et les explications spécifiques suivantes: 

«Le périmètre faisant l'objet du présent projet de modification des limites de 
zones N° 29078-155 est situé entre les rues de Bourgogne, Guye, Joseph-Pas-
quier, l'avenue Soret et le chemin du Trait-d'Union, feuille 32 de la Ville de 
Genève, section Petit-Saconnex. Il est constitué de la parcelle N° 1146, apparte
nant à la Ville de Genève, des parcelles N°" 4677, 4682 et d'une partie de la par
celle N° 4678, rattachées au domaine public communal. Cet espace vert, qui est 
actuellement situé en zone 3 et en zone 5 de développement 3, a été créé en 1934 
et complété en 1989 d'un terrain situé le long du chemin du Trait-d'Union et 
s'étendant jusqu'à l'avenue Soret. Ces terrains, acquis par la Ville de Genève en 
1934, puis complété en 1989, sont déjà utilisés comme parc accessible au public. 
La Ville de Genève en assure l'aménagement et l'entretien. 

»Ils ne comportent aucun bâtiment. 

»Dans le but de garantir l'affectation de ce périmètre en tant que pro
menade publique, il est proposé de créer une zone de verdure d'une surface de 
6665 m2. 

»I1 est, par ailleurs, nécessaire d'abroger la zone de développement 3. 

»En conformité aux articles 43 et 44 de l'Ordonnance sur la protection contre 
le bruit, il est attribué le degré de sensibilité II (pour les bâtiments comprenant des 
locaux à usage sensible au bruit) aux biens-fonds compris dans le périmètre de la 
zone de verdure créée par le présent projet de loi.» 

Le projet de loi qui sera soumis à la décision du Grand Conseil est le sui
vant: 

«PROJETDE LOI 

modifiant les limites de zones sur le territoire de la Ville de Genève, 
section Petit-Saconnex (création d'une zone de verdure et abrogation 

d'une zone de développement 3 au lieu-dit Parc de Bourgogne) 

»Le Grand Conseil de la République et Canton de Genève décrète ce qui suit: 
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» Article î 
' Le plan N° 29078-155, dressé par le Département de l'aménagement, de 

l'équipement et du logement le 14 septembre 1999, modifiant les limites de zones 
sur le territoire de la Ville de Genève, section Petit-Saconnex (création d'une 
zone de verdure et abrogation d'une zone de développement 3 au lieu-dit Parc de 
Bourgogne), est approuvé. 

: Les plans de zone annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'amé
nagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence. 

» Article 2 
En conformité aux articles 43 et 44 de l'Ordonnance sur la protection contre 

le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité II (pour les 
bâtiments comprenant des locaux sensibles au bruit) aux biens-fonds compris 
dans le périmètre de la zone de verdure créée par le plan visé à l'article 1. 

» Article 3 
Un exemplaire du plan N° 29078-155 susvisé, certifié conforme par la prési

dence du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat.» 

Au vu des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous invite, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-dessous: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1. lettre q). de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 

vu la demande du Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement; 

vu l'exposé des motifs général fourni par le Département de l'aménagement, 
de l'équipement et du logement à l'appui de l'ensemble des 19 propositions de 
modification du régime des zones soumises conjointement au Conseil municipal, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de modification 
des limites de zones N° 29078-155, portant sur la création d'une zone de verdure 
et l'abrogation d'une zone de développement 3 au lieu-dit Parc de Bourgogne. 

Annexe: 1 plan 
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6.p) Proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement, en vue de l'approbation du projet de modification 
des limites de zones N° 29079-303, portant sur la création 
d'une zone de verdure et l'abrogation d'une zone de déve
loppement 3, sur le territoire de la Ville de Genève, au lieu-
dit Parc de Budé, section Petit-Saconnex (PR-80). 

A l'appui du projet ci-dessus, le Département de l'aménagement, de l'équipe
ment et du logement nous a transmis un exposé des motifs général, figurant dans 
la proposition N° 65, et les explications spécifiques suivantes: 

«Le périmètre faisant l'objet du présent projet de modification des limites de 
zones N° 29079-303 est situé au chemin Moïse-Duboule. Il est constitué d'une 
partie des parcelles N°" 3871 et 3872, feuille 68 de la Ville de Genève, section 
Petit-Saconnex, propriété de la Ville de Genève. Ces deux terrains appartenaient à 
l'ancien domaine de Budé, exemple prestigieux des anciennes propriétés rurales 
genevoises, qui conjuguaient harmonie des plantations et esthétique architectu
rale. L'ensemble comprennait une vaste maison de maître construite vers 1777-78 
par Marc Turettini, située sur la partie de ce terrain déjà classée en zone de ver
dure. Les dépendances, agricoles (grange, écurie, four, cave et pressoir), ainsi 
qu'un terrain cultivé sont situées quant à elles sur la partie du domaine qui fait 
l'objet du présent projet de modification des limites de zones. Cet ensemble de 
bâtiments, le parc, la cour et la fontaine monumentale ont été classés au titre 
de la loi sur les monuments et les sites par le Conseil d'Etat le 8 octobre 1960 
(MS-c 159). Le solde des parcelles formant l'ancien domaine est occupé par 
l'école primaire de Budé, construite en 1960 par Georges Addor et Jacques Bolli-
ger, et par le Cycle d'orientation de Budé, réalisé en 1963 par Claude Grosgurin. 

»Le terrain proposé au déclassement est actuellement situé principalement en 
zone 5 et en zone de développement 3 pour une superficie de 700 nr environ. La 
zone de verdure créée par le présent projet permettra le maintien des terrains 
réservés à l'exploitation agricole entourant les bâtiments de la ferme classée, et le 
solde est dévolu à un parc accessible au public se raccordant avec la zone de ver
dure limitrophe existante. L'ensemble des terrains ainsi classés en zone de ver
dure constitue l'armature d'un cheminement piétons potentiel, desservant le sec
teur résidentiel parallèlement à la route de Ferney. 

»Dans le but de garantir l'affectation de ce périmètre en tant que parc public, 
il est proposé de créer une zone de verdure d'une surface de 13 500 nr environ. 

»I1 est. par ailleurs, nécessaire d'abroger la zone de développement 3. 
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»En conformité aux articles 43 et 44 de l'Ordonnance sur la protection contre 
le bruit, il est attribué le degré de sensibilité 11 (pour les bâtiments comprenant des 
locaux à usage sensible au bruit) aux biens-fonds compris dans le périmètre de la 
zone de verdure créée par le présent projet de loi.» 

Le projet de loi qui sera soumis à la décision du Grand Conseil est le sui
vant: 

«PROJET DE LOI 

modifiant les limites de zones sur le territoire de la Ville de Genève, 
section du Petit-Saconnex (création d'une zone de verdure 

et abrogation d'une zone de développement 3 au lieu-dit Parc de Budé) 

»Le Grand Conseil de la République et Canton de Genève décrète ce qui suit: 

» Article l 
1 Le plan N° 29079-303, dressé par le Département de l'aménagement, de 

l'équipement et du logement le 8 novembre 1999, modifiant les limites de zones 
sur le territoire de la Ville de Genève, section Petit-Saconnex (création d'une 
zone de verdure et abrogation d'une zone de développement 3 au lieu-dit Parc de 
Budé), est approuvé. 

- Les plans de zone annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'amé
nagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence. 

» Article 2 

En conformité aux articles 43 et 44 de l'Ordonnance sur la protection contre 
le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribue le degré de sensibilité II (pour les 
bâtiments comprenant des locaux sensibles au bruit) aux biens-fonds compris 
dans le périmètre de la zone de verdure créée par le plan visé à l'article 1. 

^Article 3 

Un exemplaire du plan N° 29079-303 susvisé, certifié conforme par la prési
dence du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat.» 

Au vu des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous invite, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-dessous: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre q), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 

vu la demande du Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement; 

vu l'exposé des motifs général fourni par le Département de l'aménagement, 
de l'équipement et du logement à l'appui de l'ensemble des 19 propositions de 
modification du régime des zones soumises conjointement au Conseil municipal, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de modification 
des limites de zones N° 29079-303, portant sur la création d'une zone de verdure 
et l'abrogation d'une zone de développement 3 au lieu-dit Parc de Budé. 

Annexe: 1 plan 
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6.q) Proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du loge
ment, en vue de l'approbation du projet de modification des 
limites de zones N° 29080-167, portant sur la création d'une 
zone de verdure et l'abrogation d'une zone de développe
ment 2, sur le territoire de la Ville de Genève, au lieu-dit Parc 
du Prieuré de Saint-Jean, section Petit-Saconnex (PR-81). 

A l'appui du projet ci-dessus, le Département de l'aménagement, de l'équipe
ment et du logement nous a transmis un exposé des motifs général, figurant dans 
la proposition N° 65, et les explications spécifiques suivantes: 

«Le périmètre faisant l'objet du présent projet de modification des limites de 
zones N° 29080-167 est situé à la rue de Sous-Terre, feuilles 37 et 38 de la Ville 
de Genève, section du Petit-Saconnex. Il est constitué d'une partie des parcelles 
N" 1236 et 1300. appartenant à la Ville de Genève, et d'une partie des parcelles 
N,h 4025. 4714 et 4720 rattachées au domaine public communal. Ce terrain, 
contigu à la zone de verdure existante qui borde les berges du Rhône et abrite le 
sentier des falaises de Saint-Jean, est actuellement situé en zone de développe
ment 2 et il fait partie, mais sans mention particulière, du plan localisé de quartier 
N° 26089-205. 

»C"est lors de la construction du nouveau pont Sous-Terre, dès 1967, dont le 
tracé initial fut légèrement déplacé pour l'occasion, que fut révélé le site archéo
logique du Prieuré bénédictin de Saint-Jean. Rasés lors de la Réforme, les édi
fices dont on connaît aujourd'hui les vestiges, datent du X-XI siècle, avec des 
compléments au XIV" siècle. Ils comprennent, outre l'église, les bâtiments 
conventuels et leur puits, s'étendant vers le sud. Aménagé par la Ville de Genève 
en parc accessible au public dès la fin des fouilles archéologiques et des travaux 
de restauration, le site restitue l'atmosphère de l'ancien cloître, avec ses arbustes 
et ses plantes médicinales. Il est classé à l'inventaire de la protection des biens 
culturels (PBC N° 1154), car considéré comme un objet d'importance nationale, 
et il est partiellement compris dans le périmètre de protection des rives du Rhône. 

»Dans le but de garantir l'affectation de ce périmètre en tant que parc public, 
il est proposé de créer une zone de verdure d'une surface de 3955 m\ 

»I1 est, par ailleurs, nécessaire d'abroger la zone de développement 2. 

»En conformité aux articles 43 et 44 de l'Ordonnance sur la protection contre 
le bruit, il est attribué le degré de sensibilité II (pour les bâtiments comprenant des 
locaux à usage sensible au bruit) aux biens-fonds compris dans le périmètre de la 
zone de verdure créée par le présent projet de loi.» 

Le projet de loi qui sera soumis à la décision du Grand Conseil est le suivant: 
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«PROJET DE LOI 

modifiant les limites de zones sur le territoire de la Ville de Genève, 
section du Petit-Saconnex (création d'une zone de verdure et abrogation 

d'une zone de développement 2 au lieu-dit Parc du Prieuré de Saint-Jean) 

»Le Grand Conseil de la République et Canton de Genève décrète ce qui suit: 

» Article I 
1 Le plan N° 29080-167, dressé par le Département de l'aménagement, de 

l'équipement et du logement le 25 novembre 1999, modifiant les limites de zones 
sur le territoire de la Ville de Genève, section du Petit-Saconnex (création d'une 
zone de verdure et abrogation d'une zone de développement 2 au lieu-dit Parc du 
Prieuré de Saint-Jean), est approuvé. 

2 Les plans de zone annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'amé
nagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence. 

» Article 2 
En conformité aux articles 43 et 44 de l'Ordonnance sur la protection contre 

le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité II (pour les 
bâtiments comprenant des locaux sensibles au bruit) aux biens-fonds compris 
dans le périmètre de la zone de verdure créée par le plan visé à l'article 1. 

» Article 3 
Un exemplaire du plan N° 29080-167 susvisé, certifié conforme par la prési

dence du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat.» 

Au vu des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous invite, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-dessous: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre q), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 

vu la demande du Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement; 

vu l'exposé des motifs général fourni par le Département de l'aménagement, 
de l'équipement et du logement à l'appui de l'ensemble des 19 propositions de 
modification du régime des zones soumises conjointement au Conseil municipal, 
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arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de modification 
des limites de zones N° 29080-167, portant sur la création d'une zone de verdure 
et l'abrogation d'une zone de développement 2 au lieu-dit Parc du Prieuré de 
Saint-Jean. 

Annexe: 1 plan 
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6.r) Proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement, en vue de l'approbation du projet de modification 
des limites de zones N° 29081-231, portant sur la création 
d'une zone de verdure et l'abrogation d'une zone de déve
loppement 3, sur le territoire de la Ville de Genève, au lieu-
dit Parc Liotard, section Petit-Saconnex (PR-82). 

A l'appui du projet ci-dessus, le Département de l'aménagement, de l'équipe
ment et du logement nous a transmis un exposé des motifs général, figurant dans 
la proposition N° 65, et les explications spécifiques suivantes: 

«Le périmètre taisant l'objet du présent projet de modification des limites de 
zones N° 29081-231 est situé entre la route de Meyrin et la rue Liotard. Il est 
constitué d'une partie de la parcelle N° 3749, feuille 30 de la Ville de Genève, 
section du Petit-Saconnex, appartenant à la Ville de Genève, et d'une partie de la 
parcelle N° 4663 appartenant au domaine public de la Ville de Genève. Ce ter
rain, qui est actuellement essentiellement situé en zone de développement 3, a été 
ouvert au public et aménagé en parc par la Ville de Genève en 1966. Il est dédié, 
comme l'école limitrophe au parc, au peintre et graveur Jean-Etienne Liotard, 
venu s'installer à Genève en 1757. 

»Il ne comporte aucun bâtiment. 

»Dans le but de garantir l'affectation de ce périmètre en tant que parc 
public, il est proposé de créer une zone de verdure d'une surface de 4800 rrr envi
ron. 

»Il est, par ailleurs, nécessaire d'abroger la zone de développement 3. 

»En conformité aux articles 43 et 44 de l'Ordonnance sur la protection contre 
le bruit, il est attribué le degré de sensibilité II (pour les bâtiments comprenant des 
locaux à usage sensible au bruit) aux biens-fonds compris dans le périmètre de la 
zone de verdure créée par le présent projet de loi.» 

Le projet de loi qui sera soumis à la décision du Grand Conseil est le sui
vant: 

«PROJETDE LOI 

modifiant les limites de zones sur le territoire de la Ville de Genève, 
section du Petit-Saconnex (création d'une zone de verdure 

et abrogation d'une zone de développement 3 au lieu-dit Parc Liotard) 

»Le Grand Conseil de la République et Canton de Genève décrète ce qui suit: 



SÉANCE DU 27 JUIN 2000 (soir) 503 
Propositions: création de zones de verdure 

» Article I 
1 Le plan N° 29081-231, dressé par le Département de l'aménagement, de 

l'équipement et du logement le 3 décembre 1999, modifiant les limites de zones 
sur le territoire de la Ville de Genève, section du Petit-Saconnex (création d'une 
zone de verdure et abrogation d'une zone de développement 3 au lieu-dit Parc 
Liotard), est approuvé. 

2 Les plans de zone annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'amé
nagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence. 

» Article 2 
En conformité aux articles 43 et 44 de l'Ordonnance sur la protection contre 

le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité II (pour les 
bâtiments comprenant des locaux sensibles au bruit) aux biens-fonds compris 
dans le périmètre de la zone de verdure créée par le plan visé à l'article 1. 

» Article 3 
Un exemplaire du plan susvisé, certifié conforme par la présidence du Grand 

Conseil, est déposé aux archives d'Etat.» 

Au vu des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous invite, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-dessous: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre q), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 

vu la demande du Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement; 

vu l'exposé des motifs général fourni par le Département de l'aménagement, 
de l'équipement et du logement à l'appui de l'ensemble des 19 propositions de 
modification du régime des zones soumises conjointement au Conseil municipal, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de modification 
des limites de zones N° 29081-231, portant sur la création d'une zone de verdure 
et l'abrogation d'une zone de développement 3 au lieu-dit Parc Liotard. 

Annexe: 1 plan 
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6.s) Proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement, en vue de l'approbation du projet de modification 
des limites de zones N° 29082-303, portant sur la création 
d'une zone de verdure sur le territoire de la Ville de Genève, 
extension du cimetière du Petit-Saconnex, section Petit-
Saconnex, et sur le territoire de la commune du Grand-
Saconnex(PR-83). 

A l'appui du projet ci-dessus, le Département de l'aménagement, de l'équipe
ment et du logement nous a transmis un exposé des motifs général, figurant dans 
la proposition N° 65, et les explications spécifiques suivantes: 

«Le périmètre faisant l'objet du présent projet de modification des limites de 
zones N° 29082-303 est situé au chemin Briquet, feuille 70 de la Ville de Genève, 
section du Petit-Saconnex, et feuille 3 de la commune du Grand-Saconnex. Il est 
constitué de la parcelle N° 3544 du Petit-Saconnex et de la parcelle N° 88 du 
Grand-Saconnex, appartenant à la Ville de Genève. Ce terrain, qui est actuelle
ment situé en zone 5, se situe dans le prolongement du cimetière du Petit-Sacon
nex, dont il fait déjà partie. 

»La zone de verdure créée par le présent projet de modification des limites de 
zones vise à faire coïncider les limites de zones avec l'affectation réelle du sol, 
puisque ce terrain est déjà occupé par les installations du cimetière du Petit-
Saconnex. 

»I1 ne comporte aucun bâtiment. 

»Dans le but de garantir l'affectation de ce périmètre en tant que pro
menade publique, il est proposé de créer une zone de verdure d'une surface de 
15 363 m2. 

»En conformité aux articles 43 et 44 de l'Ordonnance sur la protection contre 
le bruit, il est attribué le degré de sensibilité II (pour les bâtiments comprenant des 
locaux à usage sensible au bruit) aux biens-fonds compris dans le périmètre de la 
zone de verdure créée par le présent projet de loi.» 

Le projet de loi qui sera soumis à la décision du Grand Conseil est le sui
vant: 

«PROJETDE LOI 

modifiant les limites de zones sur le territoire de la Ville de Genève, 
section du Petit-Saconnex, et sur la commune du Grand-Saconnex 

(création d'une zone de verdure pour l'extension du cimetière du Petit-Saconnex) 

»Le Grand Conseil de la République et Canton de Genève décrète ce qui suit: 
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» Article 1 
1 Le plan N° 29082-303, dressé par le Département de l'aménagement, de 

l'équipement et du logement le 6 mars 2000, modifiant les limites de zones sur le 
territoire de la Ville de Genève, section du Petit-Saconnex, et sur le territoire de la 
commune du Grand-Saconnex (création d'une zone de verdure pour l'extension 
du cimetière du Petit-Saconnex), est approuvé. 

2 Les plans de zone annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'amé
nagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence. 

» Article 2 
En conformité aux articles 43 et 44 de l'Ordonnance sur la protection contre 

le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité II (pour les 
bâtiments comprenant des locaux sensibles au bruit) aux biens-fonds compris 
dans le périmètre de la zone de verdure créée par le plan visé à l'article 1. 

» Article 3 
Un exemplaire du plan N° 29082-303 susvisé, certifié conforme par la prési

dence du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat.» 

Au vu des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous invite, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, a approuver le projet d'arrêté ci-dessous: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre q), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 

vu la demande du Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement; 

vu l'exposé des motifs général fourni par le Département de l'aménagement, 
de l'équipement et du logement à l'appui de l'ensemble des 19 propositions de 
modification du régime des zones soumises conjointement au Conseil municipal, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de modification 
des limites de zones N° 29082-303, portant sur la création d'une zone de verdure 
pour l'extension du cimetière du Petit-Saconnex. 

Annexe: 1 plan 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Monsieur le président, 
vous l'aurez vu, les propositions N"" 65 à 83 émanent du Département cantonal de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement (DAEL). Il s'agit de modifier, au 
niveau juridique, le statut des zones correspondant à ces différentes parcelles 
aujourd'hui affectées à des parcs publics mais sans être juridiquement classées en 
zones de verdure, certaines l'étant en zones à bâtir. C'est donc simplement une 
mise en conformité juridique que le DAEL nous propose et nous sommes bien 
évidemment favorables à l'ensemble de ces projets. 

Préconsultation 

M. Jean-Charles Rielle (S), faisant une motion d'ordre. Vous savez que nous 
avons quand même beaucoup de points à traiter dans notre ordre du jour. Je crois 
que toutes les propositions que vient de mentionner M. Ferrazino pourront être 
débattues en commission, et je dépose une motion d'ordre demandant de voter en 
bloc leur renvoi. 

Le président. Je récapitule: votre motion d'ordre concerne les propositions 
N'*65 à 83. Y a-t-il une remarque sur cette motion d'ordre? 

M. Jean-Luc Persoz (L). Je n'ai pas de remarque à faire quant à la motion 
d'ordre, puisqu'il me semble que l'on pourrait effectivement l'accepter et accéder à 
la demande de M. Rielle. Ma question est la suivante: où le Conseil administratif 
demande-t-il le renvoi de ces propositions? En effet, il me semble que, bien que 
cela ait trait à l'aménagement, l'incidence de ces mesures est principalement 
financière, puisque nous allons devoir modifier le bilan d'autant, vu que la Ville 
possède quand môme un très grand nombre de surfaces concernées par ces propo
sitions. Cette incidence me paraît donc importante pour le bilan financier de la 
Ville. Par conséquent, je proposerai que l'on renvoie celte série de propositions 
non pas à la commission de l'aménagement, mais plutôt à celle des finances. 

M. Alain Marquet (Ve). Pour nous, il est évident que tous ces objets doivent 
être renvoyés en bloc à la commission de l'aménagement et non pas à celle des 
finances. 

Le président. Vous demandez le double renvoi, Monsieur Marquet? 



SÉANCE DU 27 JUIN 2000 (soir) 51 1 
Propositions: création de zones de verdure 

M. Alain Marquet. Non! Surtout pas! Je demande le renvoi en bloc de ces 
objets à la commission de l'aménagement uniquement. 

M. Bernard Lescaze (R). Alors que tant de gens nous ont fait perdre du 
temps, je ne veux pas m'opposer à un renvoi collectif de l'ensemble de ces propo
sitions à la commission de l'aménagement. Par contre, je souhaiterais que celle-ci 
ne les vote pas en bloc; en effet, si elle veut employer la même technique d'une 
étude en bloc, alors je m'y oppose. 

Je rends quand même attentifs les quelques conseillers municipaux qui, par 
hasard, auraient non seulement lu l'exposé général qui se retrouve dans toutes les 
propositions, mais également chacune des propositions. 11 y a quand même des 
détails... par exemple, à la Treille, la zone que l'on propose de classer en zone de 
verdure est une zone 1. c'est-à-dire en fait une zone primaire, où l'on pourrait bâtir 
tout et n'importe quoi. Au milieu du parc des Eaux-Vives - c'était d'ailleurs pour 
moi une surprise - il existe une zone 5, donc une zone de villas. 

Ce que je souhaiterais -j'imagine que les services du département municipal 
de l'aménagement l'ont déjà fait, mais cela ne figure pas dans les propositions qui 
nous ont été envoyées - c'est que le département veuille bien calculer la valeur 
financière de ce à quoi nous renonçons, au fond. 1500 nv en zone primaire, cela a 
quand même un certain prix, même s'il est évident que l'on ne va pas y bâtir 
quelque chose. Les 7500 m: de la zone villas située à peu près au milieu du parc 
des Eaux-Vives, qui jouxte la zone villas du Plongeon, ont aussi un prix. Même si, 
sur le fond, je suis d'accord que l'on fasse une sorte de toilettage juridique, parce 
que, pour l'instant, la Ville ne veut pas transformer ou utiliser ces surfaces autre
ment qu'en pares, je crois que, pour notre information, il serait très utile, et je le 
demande officiellement ici, que ces renseignements soient transmis à la commis
sion de l'aménagement. Ce dans le but que. lorsqu'elle aura à étudier les quinze ou 
vingt propositions, elle s'assure d'abord que peu de zones vertes ont été omises en 
ville de Genève - à mon avis, il y en a au moins une qui a été omise et qui ne 
figure donc pas dans ces propositions; ce n'est pas qu'elle ait été omise par vous, 
Monsieur le conseiller administratif, par rapport aux propositions de M. Mouti-
not, mais plutôt que le Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement n'en a pas tenu compte. 

Je demande aussi que la commission de l'aménagement connaisse la valeur 
financière de chacune de ces parcelles que nous transformons définitivement en 
zones de verdure. Sur ce point, on aura peut-être des surprises, notamment en ce 
qui concerne le parc des Eaux-Vives, alors que l'on a refusé l'acquisition de la 
campagne Michcli au nord, ce qui aurait magnifiquement arrondi ce parc du côté 
de la route de Fronlcncx. Je demande donc formellement ces renseignements 
pour l'étude de ces propositions. 
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M. Daniel Sormanni (S). Je suis d'accord avec M. Lescaze: il faudrait exami
ner les propositions l'une après l'autre en commission. En ce qui me concerne, la 
PR-67 me pose en tout cas un certain nombre de problèmes, puisque ce terrain 
avait été acquis pour y construire une école. D'autre part. Monsieur le président, 
je voudrais surtout que vous transmettiez à M. Persoz qu'il n'est pas du tout 
opportun de renvoyer ces propositions à la commission des finances, laquelle 
n'est finalement pas concernée dans cette affaire. En effet, il s'agit plutôt d'un 
problème d'aménagement. En tout état de cause, quel que soit le classement de 
ces parcelles que nous adopterons, il n'y a pas lieu de modifier le bilan financier 
de la Ville de Genève, puisque, en fait, - c'est ce que nous disait notre ex-maire 
M. Muller, par ailleurs membre du Parti libéral - les valeurs qui y sont inscrites le 
sont en fonction de la valeur d'achat au moment où celui-ci a été contracté, et cette 
valeur n'est pas modifiée par la suite. Dont acte. 

M. Alain Marquet (Ve). Monsieur le président, vous pourrez, bien évidem
ment rassurer M. Lescaze concernant la demande qu'il a faite toute à l'heure, c'est-
à-dire que chacun de ces objets soit étudié séparément à la commission de l'amé
nagement. C'est uniquement par souci d'efficacité que nous pensons que ces 
propositions, qui se ressemblent sur certains points, peuvent être renvoyées en 
bloc à la commission de l'aménagement. Le magistrat sera à même de donner les 
explications que les commissaires ne manqueront pas de lui demander, notam
ment sur la revalorisation foncière qui, comme l'a fait remarquer M. Sormanni, 
restera tout à fait virtuelle compte tenu de nos lois et règlements. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Monsieur le président, vous avez essayé, 
avec le bureau du Conseil municipal, de gérer convenablement cette affaire. Ne 
croyez-vous pas que le véritable débat, suite à ce qu'a dit M. Bernard Lescaze, se 
fera au retour de ces propositions en séance plénièrc après leur étude en commis
sion? C'est là qu'aura lieu un véritable débat. En effet, M. Moutinot devra être 
auditionné par la commission; je pense qu'il n'y échappera pas, parce que c'est 
quand même un peu son projet d'avant la fin de la législature. Je suppose qu'il ne 
va pas se décharger de tout sur M. Fcrrazino en disant que c'est à lui de s'occuper 
de cela. Non, non! La commission a le mandat - et je l'exigerai - d'auditionner 
M. Moutinot. comme cela a été le cas à l'époque avec les autres conseillers d'Etat. 
M. Grobet venait chaque fois à la commission de l'aménagement, avant le Conseil 
administratif, pour exposer ses projets, et le Conseil administratif venait ensuite 
les défendre et faire les remarques nécessaires. Monsieur Lescaze, vous serez 
d'accord avec moi: essayons d'aller de l'avant! 

Mises aux voix, les propositions N" 65 à 83 sont prises en considération et leur renvoi à la commis
sion de l'aménagement et de l'environnement est accepté à la majorité ( 1 opposition). 
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7. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement de l'aménagement, de l'équipement et du logement, 
en vue de l'adoption du projet de loi abrogeant partiellement 
le plan d'extension N° 21795-2-136 Contamines, adopté par le 
Grand Conseil le 12 janvier 1952. L'abrogation concerne la 
partie formée par la parcelle N° 1234, section Eaux-Vives -
définie dans le plan susmentionné comme terrain destiné à 
des installations d'intérêt public (PR-64). 

Suite à l'approbation par le Conseil municipal de la Ville de Genève le 
22 mars 2000 de la résolution relative à l'aménagement du périmètre situé au 
centre du quartier de Contamines et portant sur les parcelles N"v 1233, 1234, 
1235, 1635. 1812, 1815 et 1947, section Eaux-Vives, et en particulier en réfé
rence à l'article 3 de ladite résolution qui a été transmise par le Conseil adminis
tratif au Conseil d'Etat, le Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement se réfère aux explications fournies par la Ville de Genève à l'appui du 
projet de loi qui vous est soumis: 

«Ce projet de loi a pour but de redéfinir le cadre légal du périmètre central du 
quartier de Contamines, constitué par le plan d'extension N° 21795-2-136 
approuvé par le Grand-Conseil le 12 janvier 1952, afin de le rendre conforme à 
l'aménagement actuel et à la réalité bâtie du lieu ainsi qu'à la volonté populaire 
exprimée lors de la votation référendaire du 8 juin 1997 et au récent vote négatif 
du Conseil municipal sur le projet de plan de site établi par le Canton de Genève 
pour la parcelle sise à l'angle de la rue de Contamines et de la rue Michel-Chau-
vet. 

«L'urbanisation actuelle du quartier de Contamines s'est en effet concrétisée 
selon le dessin du plan d'aménagement et du règlement fixant les conditions de 
développement d'un nouveau quartier qui devait s'édifier aux portes de Genève 
sur un ancien terrain de l'Hôpital. Ainsi, le Conseil d'Etat a adopté le 14 janvier 
1949 le plan d'aménagement N° 21795-2-136 (ancienne dénomination du plan 
localisé de quartier), et le Grand Conseil le 12 janvier 1952 un plan d'extension 
sur le même périmètre que le plan d'aménagement. 

»Un historique détaillé de la planification du quartier de Contamines a été 
relaté par le Conseil administratif dans la proposition de résolution présentée au 
Conseil municipal. Il est toutefois utile de rappeler qu'en juin 1997 une votation 
populaire avait contesté le préavis favorable du Conseil municipal pour l'adop
tion d'un plan localisé de quartier visant à modifier le plan d'aménagement de 
1949 pour permettre la construction d'un immeuble sur la parcelle N° 1234. Plus 
récemment, le 23 juin 1999, le Conseil municipal de la Ville de Genève préavisait 
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négativement une dernière proposition d'abrogation partielle du plan d'extension 
du Département de l'aménagement, de l'environnement et du logement appli
cable à la parcelle N° 1234 et pour laquelle était prévu l'établissement d'un projet 
de plan de site. 

«Aujourd'hui, il convient de clarifier la situation en tenant compte des chan
gements intervenus au cours du temps et de réconcilier l'avenir du quartier avec 
sa genèse en donnant une interprétation actuelle de la doctrine d'aménagement 
qui présidait au moment de la conception des plans de 1949 et 1952. Il s'agit 
d'une part de reconnaître que le développement du quartier de Contamines est 
achevé et d'autre part de réaliser une mise en conformité légale de son instrument 
de planification en procédant comme suit: 

- étant donné les différences d'implantations par rapport au plan d'aménage
ment de 1949, d'adopter un plan localisé de quartier se substituant au plan 
d'origine dans le but de l'actualiser pour sa partie centrale à la situation de 
fait; 

- de saisir l'occasion de cette mise à jour pour préserver l'environnement des 
constructions sises sur la parcelle N° 1234 en grevant ce terrain d'une servi
tude de non-bâtir: 

- d'attribuer au périmètre du plan localise de quartier, à l'exception du terrain 
destiné à des constructions cl installations d'intérêt public (école et préau), 
une valeur de plan de site au sens de la loi sur la protection des monuments, de 
la nature et des sites (LPMNS). Ce périmètre, qui présente des qualités patri
moniales bâties et végétales indéniables, mérite protection; 

- de confirmer et d'étendre la notion de lisibilité d'espace vert ouvert au public 
des parcelles N" 1812, 1815 ainsi que de parties importantes des N"1 1635 et 
1797, toutes propriétés de la Ville de Genève. La parcelle N° 1233 copro
priété de la Ville de Genève et du propriétaire de la parcelle N° 1234 sera 
aussi intégrée dans cet espace vu sa fonction de cheminement piétonnier; 

- pour que cette lisibilité soit renforcée, le projet de plan localisé de quartier 
confirme d'une part l'ensemble des cheminements piétonniers existants qui 
traversent le périmètre et, d'autre part, il rend toute nouvelle clôture impos
sible; 

- le projet de création d'une nouvelle zone de verdure prochainement proposé 
par le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement per
mettra enfin de parachever l'ouverture de cet espace, propriété de la Ville de 
Genève, en l'associant au statut de parc de Contamines. 

»Précisons que la parcelle N° 1234 est située, comme rappelé ci-dessus, dans 
le sous-périmètre prévu dans le plan d'aménagement de 1949 instituant une zone 



SÉANCE DU 27 JUIN 2000 (soir) 515 
Proposition: plan d'extension de Contamines 

libre au centre du quartier, réservée à des installations d'intérêt public (école, 
bâtiments publics, parc, etc.)- Jusqu'à ce jour, elle est donc soumise au règlement 
de quartier annexé au plan d'aménagement de 1949, qui impose les règles d'amé
nagement suivantes: «La zone libre située au centre du quartier et teintée en vert 
foncé sur le plan d'aménagement est réservée à des installations d'intérêt public 
(école, bâtiment public, parc, etc.)» 

»Or, ces règles resteraient applicables tant que le plan d'aménagement de 
1949 ne serait pas modifié. Le Conseil administratif ne voyait en effet aucune rai
son d'abroger ces règles pour la parcelle N° 1234 et d'accorder à son propriétaire 
un avantage important que ne manqueraient pas d'invoquer d'autres propriétaires 
de terrains situés sur le reste du périmètre dudit plan. 

»Depuis lors, le propriétaire de ladite parcelle s'est finalement rangé à cette 
appréciation à la suite de discussions intervenues cet été avec la Ville de Genève. 
C'est ainsi qu'un accord a pu intervenir, au terme duquel seule l'extension 
mineure du rural (60 nv) en lieu et place de l'ancien appentis est admise à 
l'exception de toute autre construction, si ce n'estun garage pour deux voitures 
comprenant une toiture végétalisée ainsi que des parois de structure légère recou
vertes de verdure. 

»Dans le cadre de cet accord, le propriétaire de la parcelle N° 1234 s'est 
engagé à consentir une servitude de non-bâtir en faveur de la Ville et de l'Etat de 
Genève, ainsi qu'à végétaliser la clôture métallique actuelle bien peu esthétique. 

»Enfin, ledit propriétaire renonce à toute prétention d'indemnisation tant à 
l'égard de l'Etat que de la Ville de Genève. 

»Le plan de 1949 peut ainsi être modifié dans le sens de supprimer le bâtiment 
scolaire prévu sur la parcelle N° 1234, puisque le groupe scolaire des Contamines 
a finalement été construit différemment de ce qui était prévu dans le plan précité. 
C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif propose de modifier la partie 
du plan de 1949 applicable à la zone libre, afin que le plan corresponde à l'état de 
fait existant et permette de libérer la parcelle N° 1234 de la contrainte d'un bâti
ment scolaire, qui n'est plus nécessaire aujourd'hui. 

»En renonçant à réaliser un bâtiment scolaire sur ladite parcelle et en adoptant 
en conséquence le plan d'extension adopté par le Grand Conseil le 12 janvier 
1952, la Ville de Genève n'a plus besoin de maintenir la réservation de ce terrain 
à cette fin et son propriétaire peut en disposer librement dans les limites de 
l'accord décrit ci-dessus. Cela a pour effet d'abroger la clause d'utilité publique 
grevant la parcelle N° 1234, section Eaux-Vives.» 

Le projet de loi qui sera soumis à la décision du Grand Conseil est le suivant: 
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«PROJET DE LOI 

»Le Grand Conseil de la République et Canton de Genève, 

Décrète ce qui suit: 

»Article unique. - Le plan d'extension N° 21795-2-136 du quartier de 
Contamines, sur le territoire de la Ville de Genève, section Eaux-Vives, adopté le 
12 janvier 1952 par le Grand Conseil, est abrogé dans sa partie formée par la par
celle N° 1234.» 

Le Conseil administratif approuve les motivations qui conduisent à cette pro
position soumise pour préavis à la Ville de Genève et, au vu de ce qui précède, 
vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 

vu la demande du Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - De donner un préavis favorable à l'abrogation partielle du 
plan d'extension N° 21795-2-136 du quartier de Contamines, sur le territoire de 
la Ville de Genève, section Eaux-Vives, dans sa partie formée par la parcelle 
N° 1234. 

Art. 2. - D'inviter le Conseil d'Etat, selon les termes de l'article 3 de la réso
lution votée par le Conseil municipal le 22 mars 2000, à adopter le projet de plan 
localisé de quartier N° 29134-136 situé au centre du quartier de Contamines et 
portant sur les parcelles N'* 1233, 1234, 1235, 1635, 1797, 1812, 1815 et 1947, 
section Eaux-Vives, valant pour partie plan de site. Cette adoption permettra au 
Grand Conseil d'abroger la clause d'utilité publique grevant la parcelle N° 1234. 

Annexe: projet de plan localisé de quartier N° 29134-136 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. J'ai déjà expliqué qu'il 
s'agit ici de la même problématique que pour la proposition PR-63 dont nous 
avons diseuté tout à l'heure, c'est-à-dire de la concrétisation des accords conclus 
avec M. Arditi. La proposition PR-63 concernait le plan localisé de quartier et 
celle-ci le plan d'extension. Cet objet peut donc suivre le même chemin que la 
PR-63. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission de l'aménagement et de l'environnement est accepté à l'unanimité. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 640 000 francs destiné à financer: 
- un mandat d'étude sur la problématique des personnes en 

situation précaire; 
- un programme «Réorganisation du SSVG en vue de déve

lopper une action sociale de type collectif/de réseau en 
Ville de Genève»; 

- un programme «Travail social hors murs»; 
- un programme «Actions parcs»; 
- différents projets destinés à la jeunesse (PR-84). 

I. Introduction 

Le Conseil administratif de la Ville de Genève propose d'adopter un 
ensemble de mesures dans les domaines particuliers du social et de la jeunesse. A 
cet effet, il demande au Conseil municipal de voter un crédit extraordinaire de 
l 640 000 francs, «préfinancé» par le boni enregistré par la Ville de Genève en 
1999. Il en avait déjà clairement exprime l'intention par la voix du maire Pierre 
Muller lors de son intervention devant les conseillers municipaux du 18 décem
bre 1999. 

Le détail des programmes et projets envisagés est décrit ci-dessous. 

Par ses options en matière sociale et de jeunesse, le Conseil administratif 
marque très clairement sa volonté de réformer substantiellement l'action du 
département municipal des affaires sociales, des écoles et de l'environnement. Il 
entend privilégier le travail de terrain et l'écoute des besoins sociaux nouveaux 
exprimés par la population. Cette action de proximité avec les citoyens doit se 
faire en synergie avec les associations œuvrant dans les domaines concernés. 
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Concrètement, le travail de terrain se traduit donc par l'action des collaborateurs 
des affaires sociales de la Ville de Genève dans les quartiers ainsi que par la coor
dination et la mise en commun des ressources et des expériences des divers 
acteurs présents. 

Les citoyens ne devant théoriquement s'acquitter d'impôts qu'en vue d'assu
rer le fonctionnement de l'Etat, il apparaît naturel au Conseil administratif de 
s'assurer de la redistribution d'une partie du bénéfice réalisé par la Ville à la 
frange de la population la plus fragilisée. Le Conseil administratif est également 
soucieux de répondre à plusieurs préoccupations citoyennes qui se sont traduites 
par de multiples interventions parlementaires. 

Au cours des derniers dix-huit mois, l'économie helvétique et genevoise est 
sortie de la crise qui l'a caractérisée durant la décennie des années 90. L'indica
teur majeur de cette embellie est la diminution constante et progressive du 
nombre de demandeurs d'emploi dans le canton. Au niveau national, indique 
l'Office fédéral de la statistique, la population active n'avait plus été aussi impor
tante depuis 1991. Toutefois, bien que cette situation soit globalement heureuse, 
force est de constater que les fruits de la croissance nouvelle ne touchent pas la 
population genevoise de manière homogène. En effet, certains citoyens dont la 
situation s'est dégradée du fait de la crise non seulement ne profitent pas des 
fruits de la croissance, mais connaissent de surcroît une aggravation de leur situa
tion personnelle. Les collaborateurs du Service social peuvent confirmer que, 
bien que le nombre des dossiers déposés auprès de leurs services soit demeuré 
stable, ceux-ci se révèlent toujours plus lourds. 

Pour combattre cette situation de fait et venir en aide aux personnes dans le 
besoin, le Conseil administratif entend mettre en place un dispositif maximisant 
les possibilités d'atteindre la population en situation de précarité sociale par les 
services social et de la jeunesse. 

Plusieurs motions municipales, votées ou pendantes, ont pour objectif d'atti
rer l'attention de l'exécutif de la Ville de Genève sur des problèmes sociaux pré
occupants, particulièrement concernant les jeunes. De plus en plus de jeunes rom
pent avec leur milieu familial et scolaire, ce qui les conduit le plus souvent à se 
réunir dans les parcs publics, préaux d'écoles ou encore allées d'immeubles. 
Ainsi, ces jeunes personnes ne fréquentent souvent pas les maisons de quartier ou 
autres centres de loisirs, mettant en lumière l'inadéquation de l'offre institution
nelle actuelle en matière d'encadrement socioculturel. Les problèmes soulignés 
par ces motions révèlent des craintes au sein de la population, qui demande 
l'intervention des pouvoirs publics, engendrées par ces regroupements déjeunes 
dans des lieux publics ou privés. 

Il est à relever que les projets soumis dans le présent projet d'arrêté satisfont 
les demandes exprimées dans les motions en question. 
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La présentation de cette proposition, sous la forme d'un crédit extraordinaire 
et non pas de plusieurs crédits supplémentaires, a été retenue en raison de sa sim
plicité. Le projet «Nouvelles technologies et aînés» sera financé entièrement par 
le legs Zell, en conformité avec les dispositions testamentaires (en accord avec le 
Conseil administratif). 

2. Projets du Service social de la Ville de Genève 

2.1 Mandat d'étude sur la problématique des personnes en situation précaire 

Sur mandat du Conseil d'Etat, la Ville de Genève organise depuis 1994 
l'accueil d'urgence des personnes sans abri sur l'ensemble du canton de Genève. 
Pour ce faire, la Ville de Genève a mis sur pied une plate-forme de coordination 
contre l'exclusion sociale présidée et animée par le Service social de la Ville de 
Genève (SSVG), en étroite collaboration avec le magistrat en charge du départe
ment des affaires sociales, des écoles et de l'environnement. 

La plate-forme de coordination contre l'exclusion sociale constitue un véri
table forum regroupant une quarantaine d'institutions œuvrant dans ce sens. 
Grâce à ce forum, les institutions peuvent ainsi s'informer mutuellement des 
actions menées et des problèmes rencontrés ainsi que formuler des propositions 
concrètes à l'attention des instances publiques compétentes. (Il est à noter que, 
dans son rapport N° 10 de juin 1998 intitulé «Exclusion sociale: une étape de 
réflexion pour comprendre et agir», le Conseil économique et social du canton de 
Genève (CES) souligne le rôle central que joue la plate-forme dans la lutte contre 
l'exclusion.) 

Pour renforcer le rôle de la plate-forme, faciliter la mise en place d'une poli
tique cohérente et efficace ainsi que soutenir l'action des professionnels sur le ter
rain, la Ville de Genève, en tant que responsable de la coordination des actions 
menées contre l'exclusion sociale par les partenaires publics et privés, mandate 
des experts externes pour compléter les connaissances disponibles dans le 
domaine de l'exclusion. 

Les principaux objectifs de ce mandat sont les suivants: 
- identifier les besoins en matière de mesures de lutte contre l'exclusion sociale; 

- identifier de manière systématique les réponses publiques et privées à ces 
besoins et leur évolution dans le temps: 

- évaluer l'adéquation entre offre et demande de services; 
- formuler des propositions afin d'anticiper et prévenir les processus d'exclu

sion sociale; 
- étudier la mise en place d'un outil devant mesurer le développement de la pré

carité au sein de la population genevoise. 
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2.2 Programme «Réorganisation du SSVG en vue de développer une action 
sociale de type collectif/de réseau en Ville de Genève» 

Le SSVG se trouve à la croisée des chemins: partenaire d'un dispositif canto
nal appelé à être reformé (centres d'action sociale et de santé (CASS), il doit pré
ciser son rôle et ses missions. 

Dans un contexte où l'Etat et les communes souhaitent revoir leurs compé
tences, la Ville de Genève doit saisir celte opportunité pour affirmer l'importance 
d'un service social de proximité et développer une action de type collectif/de 
réseau conçue afin d'éviter tout «doublon», en complémentarité avec l'action 
cantonale. 

Par cette nouvelle action, la Ville de Genève valorisera ses atouts et renforcera 
la visibilité tant de ses services que de ses prestations. Parmi ses atouts, relevons 
les nombreux équipements communaux (maisons de quartier, crèches, ludo
thèques, institutions culturelles et sportives, etc.), les relations privilégiées de la 
Ville avec les associations subventionnées et la diversité des qualifications pro
fessionnelles au sein du SSVG (assistants sociaux, animateurs socioculturels, 
infirmiers, etc.). 

Pour développer cette nouvelle action, le SSVG se réorganise et met sur pied 
dans chaque quartier des équipes pluridisciplinaires. 

Ces équipes seront principalement chargées de: 

- observer sur le terrain la population; 

- diagnostiquer la situation de chaque quartier; 

- identifier la nature des besoins sociaux; 

- répondre adéquatement à ces besoins par des projets; 

- nouer des contacts réguliers et directs avec les partenaires publics, privés et 
associatifs du quartier; 

- favoriser la participation des habitants par le soutien à la coproduction des 
prestations; 

- diffuser l'information sociale; 

- faciliter l'accès aux administrations publiques; 

- initier une transformation qualitative de la relation des citoyens à la vie de la 
cité et au politique. 

La mise en place de ces équipes et le développement d'une action de type col
lectif/de réseau auront d'importantes répercussions sur les activités de l'ensemble 
des collaborateurs du SSVG. De nouvelles fonctions devront être conçues, telles 
que celle de responsable d'équipe et de responsable de projet. D'autres évolue
ront du fait de la réorientation de l'action sociale du SSVG. 
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Plusieurs éléments influeront sur les compétences des collaborateurs, notam
ment: 

- la compréhension des phénomènes globaux; 

- la confrontation avec la demande sociale collective; 

- l'implication dans des opérations en partenariat; 

- la recherche d'une certaine polyvalence; 

- l'importance croissante des activités de conception, etc. 

De manière à assurer le succès de la mise en œuvre du projet de réorganisa
tion du SSVG, la Ville de Genève développe un programme de formation établi 
sur la base d'un suivi personnalisé des collaborateurs, accompagné de mesures 
d'encadrement des équipes sur le terrain, ainsi que d'une politique permanente de 
communication interne et externe. 

Le programme de formation ainsi que les mesures d'encadrement des équipes 
visent les objectifs suivants: 

- favoriser la réorientation professionnelle et faciliter l'apprentissage de la nou
velle organisation du SSVG; 

- faciliter la constitution d'équipes pluridisciplinaires (assistants sociaux, infir
miers et animateurs socioculturels); 

- parfaire les compétences des collaborateurs du SSVG dans une équipe pluri
disciplinaire; 

- élaborer et mettre en œuvre des projets professionnels et interprofessionnels 
s'inscrivant dans les objectifs institutionnels et dans les politiques sanitaires 
et sociales. 

L'estimation des coûts se fonde sur le nombre de collaborateurs concernés 
(une cinquantaine), le prix des formations postdiplôme existantes (1100 francs 
par module et par personne) les honoraires demandés par les intervenants 
externes lors de journées de formation collective (2500 francs par jour). 

3. Projets de la Délégation à la jeunesse 

3.1 Programme «Travail social hors murs» 

Des jeunes plus ou moins «en rupture de liens» restent trop souvent en marge 
des structures organisées. Face à ces nouvelles situations, le besoin est apparu de 
compléter la mission des maisons de quartier et centres de loisirs par une inter
vention hors murs. Souple et mobile, ce type d'intervention permet d'être à 
l'écoute des jeunes, particulièrement ceux en risque d'exclusion sociale ou margi
nalisés et d'entreprendre avec eux des actions de prévention et de socialisation. 
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L'action des animateurs mandatés pour un travail social hors murs (TSHM) 
devrait intensifier la prévention auprès des adolescents. L'action TSHM ne remet 
pas en cause l'existence des maisons de quartier mais stimule les collaborations. 
Le mandat de travail social hors murs convient aux compétences des animateurs 
socioculturels, les aspects de médiation et de relais étant importants. 

L'action doit pouvoir se déplacer en fonction des fluctuations des points de 
ralliement de la population concernée: présence et disponibilité là où les jeunes se 
trouvent (rue, bistrot, préau, station service, concerts...). 

Par une présence informelle dans la rue, auprès des groupes, le TSHM assure 
une action préventive, un accompagnement éducatif et un suivi dans la relation 
qui favorisent l'intégration: 

- aller à la rencontre des adolescents en difficulté, voire en rupture de liens 
sociaux, là où ils se trouvent: cité, rue, préau, bistrot, parcs publics, etc. de 
façon à créer un lien et établir une relation de confiance; 

- assurer un suivi dans l'accompagnement, afin de les aider à se remettre «dans 
le circuit»; 

- permettre aux jeunes de reprendre confiance en leurs capacités, de se sentir 
reconnus et soutenus; 

- mettre en relation des populations adolescente et adulte. 

Les TSHM privilégient l'action collective, soit la prévention primaire qui 
consiste à lutter contre l'exclusion et la marginalisation: 

- par un cadre préventif et d'entraide touchant à l'ensemble des problèmes que 
rencontrent les jeunes; 

- un ensemble de mesures éducatives et sociales, sans préoccupation de com
battre un mal en particulier ou d'individualiser. 

De plus, selon le contexte, les TSHM peuvent aussi être amenés à compléter 
les mesures collectives par des interventions individualisées, en particulier pour 
empêcher que des situations dangereuses ou des états de fragilité ne s'aggravent, 
en complémentarité et en coordination avec les services sociaux existants. Une 
collaboration intense avec le Service social de la Ville de Genève est par ailleurs 
prévue. 

Dans un premier temps, les endroits suivants devraient bénéficier du travail 
des TSHM: 

- promenade de l'Europe-Planète Charmilles; 

- parc de Saint-Jean (écoles du Scujet et Necker). en assurant un travail dans 
tout le quartier de Saint-Gervais et de la gare; 
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- Jonction- Artamis; 

- skate-parks; 

- autres quartiers et lieux réputés à risque. 

3.2 Programme «Actionsparcs» 

Les actions prévues dans les jardins publics genevois visent à augmenter 
leur utilisation et attractivité pour les citoyens de la ville et du canton. En effet, 
la cohabitation dans les parcs entre les enfants et adolescents, les propriétaires 
de chiens et les étrangers extracommunautaires n'est pas toujours aisée. C'est 
précisément à concilier les différents usagers des parcs qu'aspire ce projet, car 
ceux-ci sont, tout spécialement en été, un lieu privilégié de création du lien 
social. 

D'entente avec le Service des espaces verts et de l'environnement, des espaces 
particuliers destinés aux différents types d'utilisateurs seront créés. Ainsi, dans le 
respect de l'Agenda 21 pour Genève, des aménagements pour langer les enfants, 
des zones de repos et d'activité et des poubelles tenant compte du tri des déchets 
seront créés en plus des espaces de jeux existants. 

Les TSHM vont stimuler la création de groupes de référence en partenariat, 
entre autres, avec les associations d'habitants et de parents, les îlotiers munici
paux et de la gendarmerie, pour chaque parc ainsi aménagé. Dans une deuxième 
étape, de véritables «brigades vertes» verront le jour. Leur but sera de favoriser la 
cohabitation de tous les utilisateurs des parcs en organisant par exemple des ani
mations et des jeux pour les enfants. Ces brigades pourraient être composées de 
jeunes et de retraités ou encore de personnes en relation avec l'Office cantonal de 
l'emploi. 

3.3 Projets «jeunesse» 

3.3.1 Locaux en gestion accompagnée 

Les besoins des jeunes sont dominés par une caractéristique commune: 
l'urgence. Il est donc primordial de répondre rapidement à des demandes sou
vent justifiées afin d'éviter un sentimcnl de frustration pouvant facilement se tra
duire par des comportements de rejet, voire de violence envers soi-même ou les 
autres. 

A l'heure actuelle, une des demandes les plus récurrentes concerne des locaux 
de répétition de musique et de réunion dont l'absence est manifeste dans bon 
nombre de quartiers. A l'instar des expériences positives entreprises dans les 
communes de Lancy et de Bernex/Confignon, des locaux en gestion accompa
gnée seront mis à disposition en ville de Genève. 
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Les répercussions positives mesurées par la mise à disposition de tels locaux 
sont notamment l'expérience de la vie communautaire conduisant les jeunes à se 
responsabiliser et à devenir plus autonomes. Un local en gestion accompagnée 
implique en effet qu'il soit géré par ses utilisateurs et qu'il soit «visité» régulière
ment par l'animateur en charge. 

La Délégation à la jeunesse négocie avec les parents et les adolescents (éven
tuellement les régies et/ou les propriétaires des locaux) rassemblés dans un 
«groupe de base» une convention réglant les questions suivantes: 

- les relations entre la délégation et les utilisateurs de locaux; 

- !a mise à disposition et l'usage des locaux et équipements; 

- les règles d'usage des locaux. 

Lors de son passage dans les locaux, le TSHM privilégie l'écoute et la dispo
nibilité; il entretient les liens avec les jeunes et contrôle le respect des règles. Des 
réunions sont agendées à intervalles réguliers. Ces conventions permettent ainsi 
de garder un contact avec les jeunes et leurs parents. 

D'autres projets jeunesse, émanant des maisons de quartier ou d'autres 
milieux tels que les squats, les associations de parents ou d'habitants, des milieux 
scolaires et d'apprentissage seront bien entendu étudiés et soutenus selon les pos
sibilités. 

Dans cette perspective, la Délégation à la jeunesse se dotera d'une commis
sion de consultation composée notamment de conseillers municipaux. Cette com
mission pourra décider rapidement de l'octroi de petites sommes et garantir un 
suivi indispensable. 

3.3.2 Projet «skate-park couvert» 

Il existe actuellement à Genève plusieurs groupements et associations de ska-
teurs. Les uns pratiquent la «planche à roulettes», les autres le patin à roulettes ou 
encore le «in-line». Ces dernières années, nous nous sommes aperçus que la pra
tique de ce sport, loin de n'être qu'un phénomène de mode appelé à disparaître 
rapidement, était une culture à part entière. Certains des groupements et beau
coup de jeunes adeptes du skate sont par ailleurs liés au mouvement hip-hop, 
autre culture dont est bien imprégnée la jeune génération. 

Le projet étudiera la création d'un skate-park couvert, ouvert toute l'année, à 
l'instar de ce qui se pratique dans des villes comme Lausanne et Lyon. Il est éga
lement envisageable de créer plusieurs petites structures. 

Dans un premier temps, il s'agira de réunir les différentes tendances gene
voises et de trouver un accord qui rencontre leur approbation. Pour ce faire, des 
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contacts seront pris avec d'autres villes; des rencontres et des visites seront égale
ment organisées. Cette façon de faire se veut constructive et fédératrice. Dans un 
deuxième temps, des études et des recherches de sites et de matériel adéquats 
seront à entreprendre, afin de définitivement lancer le projet. 

Les skate-parks étant très fréquentés, il importe de prévoir la création de 
locaux de répétition, de salles de cours pour l'apprentissage des expressions 
comme le «graphage», le «sampling» et le «mixing». 

Toutes ces démarches nécessiteront la participation active des jeunes. 

4. Coût des projets 
Nature du projet Crédit nécessaire 

Fr. 

Mandat d'étude sur la problématique des personnes 
en situation précaire 100 000 
Programme «Réorganisation du SSVG en vue de développer 
une action sociale de type collectif/de réseau en Ville de Genève» 300 000 
Programme «Travail social hors murs» 540 000 
Projet «Actions parcs» 200 000 
Divers projets destinés à la jeunesse 500 000 

Au total 1640000 

L'estimation des coûts énoncés ci-dessus se fonde sur divers projets ana
logues développés en Ville de Genève émanant tant d'évaluations d'experts 
externes que de mandats d'études. 

5. Budget prévisionnel d'exploitation 

Il est à noter que le crédit demandé n'engendrera aucune nouvelle charge de 
fonctionnement qui serait portée au budget 2001. En effet, ce crédit se destine à 
financer des programmes ponctuels dont les seuls frais générés sont ceux néces
saires à leur mise en œuvre. La poursuite de l'un ou l'autre de ces programmes 
figurera, le cas échéant, dans les budgets respectifs des années suivantes. 

6. Maîtres d'oeuvre 
Les maîtres d'œuvre sont le Service social et la Délégation à la jeunesse de la 

Ville de Genève. Les programmes proposés seront réalisés avec la collaboration 
d'autres services tels que l'Office du personnel, le Service des espaces verts et de 
l'environnement, la Direction des systèmes d'information. 
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Pour information: 

Projet «Nouvelles technologies et aînés» (l'ensemble de ce dispositif, estimé à 
300 000 francs, sera financé par le legs Zell) 

Face aux changements de société qui résultent des avancées technologiques, 
les retraités rencontrent de plus en plus de difficultés à exécuter certains gestes du 
quotidien. Mentionnons à titre d'exemples le remplacement de l'argent liquide 
par de l'argent virtuel (carte de crédit, carte à puce, paiement électronique), la 
complexité croissante de l'utilisation des appareils électroménagers et de loisirs 
(téléviseur, magnétoscope, jeux vidéo, etc.) et l'importance de plus en plus 
grande des réseaux Internet dans la vie de tous les jours. 

Ces difficultés engendrant un surcroît de stress et d'angoisse chez les aînés, il 
est primordial, dès maintenant, de mettre sur pied des actions visant à leur facili
ter l'accès aux nouvelles technologies. Cela permettra, d'une part, de rompre le 
cercle vicieux des situations de stress et d'améliorer leur qualité de vie grâce à 
l'utilisation de ces technologies (sécurité, démarches administratives plus aisées, 
meilleure information, etc.); d'autre part, de prévenir un risque d'exclusion de 
cette catégorie de la population. 

Au début de l'année 2000, sur demande du magistrat en charge du départe
ment des affaires sociales, des écoles et de l'environnement, le Service social de 
la Ville de Genève a mandaté un expert externe appelé à identifier les divers 
besoins exprimés par les aînés face au développement des nouvelles technolo
gies, recenser les actions entreprises dans ce sens par diverses associations et pro
poser des mesures en vue de promouvoir l'accès des aînés aux nouvelles techno
logies. 

Le mandataire a mis en lumière trois types de problèmes récurrents chez les 
aînés face aux nouvelles technologies: 

- En ce qui concerne la maîtrise des nouvelles technologies ne demandant 
aucune connaissance informatique, il est constaté une certaine réticence à les 
utiliser, par peur de se tromper et/ou par manque d'explications adéquates ou 
de démonstration. 

- Les nouveaux modes de paiement et de prélèvement d'argent n'inspirent pas 
toujours confiance. En effet, l'abandon de la signature au profit d'un code 
électronique, l'emplacement des distributeurs de monnaie en pleine rue sont 
autant d'exemples de situations qui ébranlent fortement les habitudes bien 
ancrées de cette population et qui lui inspire un sentiment de méfiance quant à 
la fiabilité du système. 

- Les retraités, en particulier les plus jeunes, manifestent souvent de l'intérêt 
pour des cours d'informatique. Ceux-ci existent, certes, mais ne sont pas tou-



SÉANCE DU 27 JUIN 2000 (soir) 529 
Proposition: divers programmes sociaux 

jours adaptés aux besoins de cette catégorie de clientèle et ne peuvent guère 
être mis en pratique faute de matériel et de suivi (conseils). 

Le mandataire relève deux types d'actions mises sur pied pour répondre aux 
besoins: 

- Certaines des entreprises qui exploitent les nouvelles technologies ne requé
rant aucune connaissance de l'outil informatique (TPG, banques, poste...) 
organisent souvent des actions d'information et de démonstration destinées 
au public. En guise d'exemple, citons l'action des TPG autour de l'introduc
tion de nouveaux distributeurs de billets. 

- Des clubs d'aînés et des associations privées organisent des cours d'informa
tique, mais la demande dépasse toutefois l'offre. 

Le rapport suggère les actions suivantes d'information et de formation qu'il 
serait judicieux de développer au niveau de la Ville: 

- Création d'une exposition interactive, constituée d'automates factices à la 
disposition des aînés devant leur permettre de simuler un bon nombre de 
manipulations utiles dans la vie courante (achat de billets, utilisation d'un 
baneomat...),en présence d'animateurs chargés d'assister les visiteurs. 

- Rédaction d'une brochure présentant les nouveaux modes de paiement et 
visant à rassurer les esprits quant à leur fiabilité. 

- Création d'un «portail» regroupant un grand nombre d'informations utiles 
pour les aînés sur Internet. Cela leur permettrait une plus grande intégration 
dans la société et une meilleure circulation des informations entre associa
tions. 

- Formation d'aînés en matière d'informatique, qui ensuite aideraient bénévo
lement d'autres aînés à appréhender les outils informatiques. 

- Mise à disposition de terminaux équipés d'Internet dans des lieux fréquentés 
par les aînés (clubs, associations...). Cela leur permettrait de naviguer sur 
Internet, lire leur courrier électronique ou encore effectuer des travaux de 
bureautique. Ce service devrait être accessible à tous les aînés, indépendam
ment de leur adhésion à une association. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

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 
1 640 000 francs, pour 2000, destiné à: 

- un mandat d'étude sur la problématique des personnes en situation précaire; 

- un programme «Réorganisation du SSVG en vue de développer une action 
sociale de type collectif/de réseau en Ville de Genève»; 

- un programme «Travail social hors murs»; 

- un programme «Actions parcs»; 

- différents projets destinés à la jeunesse. 

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 1 640 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie en une seule 
annuité sur les comptes de la Ville de Genève de l'exercice 2000. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Cette demande de crédit por
tant sur une somme considérable, vous me permettrez de lire à ce sujet une décla
ration rédigée en collaboration avec mes services. 

La demande de cet important crédit extraordinaire trouve premièrement son 
origine dans les diverses interventions que vous avez faites ces derniers temps 
pour demander de nouvelles prestations sociales et deuxièmement dans la volonté 
du Conseil administratif de réorienter l'action sociale communale vers une action 
de proximité et de prévention. C'est ce que tous les partis ont demandé pendant la 
campagne électorale. 

Troisièmement, il s'agit de répondre aux nécessités découlant des nouveaux 
défis sociaux suscités par les besoins actuels d'une population urbaine comme la 
nôtre. Parmi ces nouveaux défis sociaux, citons l'augmentation de l'exclusion 
sous différentes formes et de la marginalisation de certaines catégories de la 
population, notamment parmi les bas revenus qui, malgré l'exercice d'une acti
vité professionnelle, n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins. Tel était le sens 
de la motion N° 71 présentée par le Parti du travail lors de la séance plénière 
du 7 juin. Citons encore l'accroissement du nombre de personnes ayant des 
troubles psychiques, l'augmentation de l'isolement, notamment chez les per
sonnes âgées maintenues chez elles en raison du développement de la poli
tique cantonale d'aide et de soins à domicile, la recrudescence des tensions 
entre générations et entre cultures, que vous avez souvent dénoncée ici. Vous avez 
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demandé que l'on prenne des mesures; j'en ai déjà pris depuis le 1er juin de l'année 
passée. Il faut citer également l'augmentation du nombre de personnes vivant de 
manière clandestine - rappelons-nous la motion N° 81 de M. Mino et M™ von 
Arx acceptée le 7 juin-l'augmentation du nombre de jeunes en rupture de liens... 

Face à tous ces nouveaux défis, il est nécessaire de développer de nouveaux 
moyens d'intervention, car force est de reconnaître que les services et prestations 
proposés actuellement par les collectivités publiques ne répondent que partielle
ment aux besoins générés, même si, je me plais à le reconnaître, les services 
sociaux, soit du Canton, soit des communes, font un excellent travail. Notre com
mune est ainsi appelée à reconsidérer fondamentalement son action sociale. Elle 
doit saisir l'occasion qui lui est donnée avec la réforme des centres d'action 
sociale et de santé, lesCASS-il y en a huit en ville de Genève, je vous le rappelle 
- de réaffirmer sa volonté de compléter l'action sociale cantonale tout en amélio
rant la visibilité d'une action de proximité dans chaque quartier de la ville. Tous 
les partis l'ont dit pendant la campagne. 

Qu'est-ce qu'une action de proximité? Je le sais, certains prétendent que la 
définition est vague. On pourra l'affiner, en concertation bien évidemment. Cela 
signifie mettre sur pied des actions de terrain, avec les nombreux équipements 
de la Ville et en étroit partenariat, en réseau, avec le tissu associatif. Les 
conseillères et conseillers municipaux qui ont participé hier au Forum du Sommet 
mondial pour le développement social ont pu entendre des représentants de muni
cipalités de gauche et de droite parler de ces actions. Cela n'est donc pas du vide. 
Une action de proximité implique de sortir des bureaux pour aller à la rencontre 
de nos habitants, de celles et de ceux qui ne connaissent pas leurs droits et n'ont 
pas accès aux prestations, pour diverses raisons liées, par exemple, à leur statut. 
C'est aussi ce que vous avez demandé, entre autres, le 7 juin, dans la motion 
socialiste N° 54 cosignée par l'Alternative pour l'engagement d'animateurs de rue. 

C'est dans ce sens que le Conseil administratif vous présente ce soir cette 
demande de crédit extraordinaire de 1 640 000 francs, crédit qui permettra par 
ailleurs de répondre à la volonté d'une majorité d'entre vous exprimée à de nom
breuses reprises par le biais d'interventions visant notamment à la mise en place 
d'actions de proximité et d'actions ciblées en faveur de la jeunesse, des clandes
tins, des personnes isolées ou marginalisées. 

Ces 1 640 000 francs permettront à notre commune, d'une part, de se doter 
d'une véritable politique pour être à l'écoute des problèmes actuels des jeunes, et 
de compléter de cette manière le travail des maisons de quartier grâce à la créa
tion de la Délégation à la jeunesse que vous avez tous souhaitée - j e vous rappelle 
à ce sujet une motion datant de la législature précédente. 

D'autre part, ce crédit nous permettra de réorienter le Service social vers une 
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action collective de réseau. Au niveau de la Délégation à la jeunesse, nous vous 
proposons de consacrer 540 000 francs au développement d'un travail social hors 
murs - selon la motion N° 54 que vous avez renvoyée le 7 juin à la commission 
sociale et de la jeunesse pour étude - et 500 000 francs à divers projets destinés à 
la jeunesse, notamment à la mise à disposition de locaux en gestion accompa
gnée; c'est ce que nous avions dit lors de la journée d'étude du mois de mars, 
lorsque nous avons entendu M. Henri Cohen-Solal. Certains d'entre vous, à 
gauche comme à droite, l'avaient demandé. Il y a encore l'élude de la création d'un 
skate-park couvert. Nous proposons d'attribuer 200 000 francs pour le développe
ment des actions dans les parcs et les jardins de la ville, à l'exemple de ce qui se 
passe avec succès au parc des Acacias et se fait aussi à Zurich, à Bâle. en Scandi
navie. Chaque fois que vous avez des sorties de commission, vous nous dites qu'il 
faut faire cela. 

Au niveau du Service social, nous vous proposons de consacrer 300 000 francs 
à soutenir la mise en place de la réorganisation du service grâce à un programme 
de formation des collaborateurs et collaboratrices accompagné de mesures 
d'encadrement des équipes sur le terrain. Les lignes directrices de cette réorgani
sation visent à constituer dans chaque quartier des équipes pluridisciplinaires 
composées d'assistants sociaux, d'animateurs,socioculturels et d'infirmières. Les 
missions principales de ces équipes consisteront à observer la population de 
chaque quartier, à identifier les besoins sociaux non couverts par le dispositif 
actuel et à y subvenir par des projets d'action communautaire - ce qui se fait dans 
de nombreuses villes - en étroite collaboration avec les services cantonaux et 
avec le tissu associatif. Il s'agira aussi de diffuser l'information sociale hors des 
bureaux et de faciliter l'accès aux administrations publiques. 

Je souhaite relever, et par là môme répondre aux craintes de certains, que cette 
réorganisation aura lieu dans les meilleures conditions. Si la proposition de crédit 
est acceptée, nous dégagerons ainsi les moyens nécessaires pour qu'elle puisse se 
faire avec les collaborateurs et les collaboratrices actuels, en les aidant, grâce à 
une formation et un encadrement adaptés, à acquérir les méthodes et les outils de 
l'action sociale collective de réseau que nous comptons développer. Par ailleurs, 
nous nous donnerons le temps nécessaire pour garantir le transfert des dossiers 
actuels aux services cantonaux compétents, puisque c'est ce qui inquiète - et je 
peux le comprendre - les collaboratrices et collaborateurs du Service social. 

Enfin, je m'engage à respecter - cela figurera dans le Mémorial, pour ceux qui 
ont des craintes - les termes de la résolution N° 556 - que j'avais acceptée Mon
sieur Grand - votée par votre Conseil le I 1 mai 1998 dans le cadre du rapport 
N° 351 A et qui demandait que les collaborateurs et collaboratrices concernés 
soient étroitement associés à la réorganisation. Mais qu'il n'y ail pas de quipro
quos: on se concerte non pas sur les lignes politiques, mais sur la réorganisation, 
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l'adaptation, et ce par rapport à des lignes politiques que vous souhaite/.. Sinon, le 
Service social disparaîtra, happé par l'Etat, et ce n'est pas ce que nous souhaitons, 
depuis le débat de l'automne dernier. 

Tout le monde va sortir gagnant de cette réorganisation. La population bénéfi
ciera de nouvelles prestations; les collaborateurs et les collaboratrices du Service 
social développeront de nouvelles compétences; le Service social de notre com
mune gagnera en visibilité et en lisibilité en mettant en œuvre un projet novateur. 

Pour terminer cette intervention sur notre demande de crédit extraordinaire, 
nous envisageons de consacrer 100 000 francs à l'étude de la problématique des 
personnes en situation précaire, ce que vous avez souvent demandé. En effet, 
nous avons pour l'instant une vision claire de la situation en ce qui concerne les 
personnes âgées, mais nous savons - la motion N° 71 du Parti du travail allait 
dans ce sens il y a vingt jours - qu'il y a malheureusement d'autres personnes, et 
de plus en plus, en situation précaire. Dans ce pays, il y a de plus en plus de mil
lionnaires et de milliardaires et, malheureusement, de plus en plus de pauvres et 
de laissés-pour-comptc. 

Comme vous le savez, la Ville a reçu du Canton le mandat de coordonner les 
actions publiques et privées de lutte contre l'exclusion. Pour répondre à ce man
dat, notre commune a mis sur pied en 1994 la plate-forme de coordination contre 
l'exclusion, que j'ai renforcée depuis le mois de juin 1999 et qui regroupe aujour
d'hui une cinquantaine de partenaires. Je vous remercie de le reconnaître. Pour 
faciliter le travail de ceux-ci et développer une politique en parfaite adéquation 
avec les besoins, il est indispensable de compléter les connaissances actuelles en 
matière d'exclusion. Tel est l'objectif de ce mandat. 

Enfin, nous vous présentons également dans cette proposition le projet «Nou
velles technologies et aînés», quand bien même il est prévu que son financement 
sera assuré par les fonds de la succession Zcll - je vous signale en passant que 
nous sommes en train de gagner le procès contre la nièce Zell, qui voulait récupé
rer les 22 millions de francs que celte généreuse donatrice avait accordés à la 
Ville de Genève. Comme je le souhaitais depuis de nombreuses années, ce projet 
a pour objectif d'aider les aînés - ils le demandent - à se familiariser et à utiliser 
les nouvelles technologies telles que les nombreux distributeurs automatiques, les 
appareils électroménagers ou hi-fi, de plus en plus sophistiqués, les ordinateurs, 
bancomats et autres possibilités offertes, comme Internet. 

Mesdames et Messieurs. Monsieur le président, je suis conscient que ces pro
jets sont ambitieux et qu'ils susciteront de nombreuses questions et oppositions, 
mais de l'enthousiasme aussi. Je me réjouis de vous répondre lors de leur examen 
en commission; nous n'avons pas été élus, mon collègue Ferrazino et moi, pour 
prôner l'immobilisme. Je vous remercie. 
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Le président. Avant d'ouvrir le tour de préconsultation, j'aimerais saluer à la 
tribune la présence d'une forte délégation de collaborateurs et, me semble-t-il, 
surtout de collaboratrices des services sociaux de la Ville, ainsi que du président 
de la commission du personnel, notre ancien collègue M. Crettenand. (Applaudis
sements.) 

Precousu ha tion 

Mrae Liliane Johner (AdG/TP). Nous accepterons bien évidemment de ren
voyer cette proposition à la commission sociale et de la jeunesse, où nous souhai
tons qu'un large débat s'instaure autour de ce sujet. Nous avons tous pris connais
sance des réactions syndicales quant aux nouvelles orientations que veut donner 
le Conseil administratif au Service social de la Ville de Genève. Si nous pouvons 
penser qu'il est toujours difficile, pour un service, de modifier sa façon de fonc
tionner, il n'en demeure pas moins que les employés ne se bornent pas à vouloir 
rester vissés sur leur siège mais soulèvent des questions plus profondes. Si le tra
vail en réseau peut apporter un plus dans la politique sociale de ia Ville de 
Genève, tant que d'autres acteurs tels que l'Hospice général ne seront pas en 
mesure, par manque de personnel, de prendre en charge les cas de façon indivi
duelle, la Ville de Genève devra continuer à œuvrer dans ce domaine. 

Monsieur Tornare, nous avons pu constater que, depuis votre arrivée, vous 
vous êtes fait un devoir de bousculer ce département dans le but d'améliorer les 
prestations dues à la population de cette ville. Loin de nous l'idée de vous le 
reprocher, bien au contraire. Par contre, nous avons l'impression que ce dossier 
n'a peut-être pas été élaboré avec tous les milieux concernés. Certes, vous avez 
pris la peine d'en informer tous vos collaborateurs, mais il aurait peut-être fallu 
agir en amont en opérant une plus large concertation. Aujourd'hui, nous ren
voyons ce projet en commission; nous prendrons le temps de l'étudier et d'en
tendre tous les milieux concernés afin qu'il ressorte du travail de la commission 
un projet qui fasse l'unanimité pour le bien de la population de notre ville. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Il suffit de faire un petit retour en arrière -
pas très loin, jusqu'en 1997: nos collègues les Verts avaient posé le problème sous 
une forme un petit peu différente, en demandant, à travers la résolution N° 535, 
l'intégration du Service social de la Ville de Genève à l'Hospice général, ce qui 
reviendrait à une sorte de collaboration entre le Canton et la commune et établi
rait comme une soudure entre ces deux services. Le Conseil municipal avait 
refusé cette résolution le 11 mai 1998, craignant la dissolution du Service social. 
Mais je peux vous dire qu'il faut se poser un certain nombre de questions sur la 
situation actuelle et se demander si l'on n'aurait pas dû accepter d'examiner ce 
problème un petit peu avant. 
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Le projet qui nous est présenté ce soir en quatre points, comment a-t-il été éla
boré? On est un petit peu surpris par la correspondance à ce sujet dont chacun des 
conseillers municipaux a reçu copie dans les documents concernant cette affaire. 
En tant que conseiller municipal, j'ai reçu un document émanant de la vice-prési
dente de la commission interne du personnel, Mmo Ferreira, qui attire l'attention de 
ce Conseil sur le problème de l'application de ces réformes. Espérant que ses 
remarques vont être prises en considération, elle demande que la commission 
interne du personnel soit entendue par notre Conseil. J'espère que la commission 
sociale ne va pas se contenter d'auditionner M. Tornare, et puis pour les autres: 
motus et bouche cousue! Il faudra que mes collègues de la commission sociale 
prennent l'affaire en main. 

Je poursuis. Les assistants sociaux ont attiré l'attention de M. Manuel Tornare 
sur tous les problèmes à propos desquels ils avaient été écartés. On n'a pas discuté 
du projet avec le personnel, qui a écrit le 24 mai. Ensuite, il y a eu le mercredi 
14 juin une assemblée extraordinaire de tout le Service social au sujet de ces pro
blèmes. Une série de remarques a été faite, et j'espère que celles-ci ressortiront en 
commission. C'est cela qui va étayer le véritable débat. Ensuite, nous avons reçu 
cela (M, Lyon montre un document), qui émane du Syndicat interprofessionnel de 
travailleuses et travailleurs (SIT). Je mentionnerai simplement les points forts: la 
décision de réorganiser le Service social de la Ville de Genève (SSVG) n'a fait 
l'objet d'aucune consultation du personnel et de ses organisations. Ensuite, le SIT 
s'oppose à cette réorganisation ou démantèlement du SSVG. L'ouverture de négo
ciations avec les organisations du personnel est une étape incontournable. La 
commission sera donc chargée de faire le travail qui a été un petit peu oublié. 

Je me suis renseigné pour savoir par qui cette réforme avait été prévue. Je me 
suis dit que M. Tornare avait dû avoir des collaborations au niveau des services. 
J'ai ici le texte de l'accord global et les noms de ceux par qui il a été élaboré; je 
veux que ceux-ci figurent au Mémorial. Etaient présents à cette réunion où a été 
signé l'accord final: pour l'Hospice général: M. Claude Torracinta, président du 
conseil d'administration, M. Albert-Luc Haering, secrétaire général, Mmi Chris
tine Brennenstuhl, directrice de l'aide sociale; pour la Fondation des services 
d'aide et de soins à domicile: M. Jacques Perrot, président du conseil de fonda
tion, M. Edouard Loizeau, vice-président, M. Michel Mansey, directeur général, 
Mn,t Marie-Claude Robert, directrice du département et des soins dans les centres 
d'action sociale et de santé; pour la Ville de Genève, M. Philippe Aegerter, direc
teur, M",L' Véronique Purro, cheffe de service; pour l'Association des communes 
genevoises: MM. Patrice Plojoux et Michel Hug, secrétaire général. Les com
munes étaient donc présentes. 

Mais le personnel a des remarques ou peut-être des améliorations à apporter 
par rapport à un certain nombre de faits, et rien de cela n'apparaît dans cette pro-
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position. On le ressent, c'est l'Hospice général qui, administrativemcnt, va gérer 
toute l'affaire, depuis ses bureaux. Dans le cas d'une personne âgée, par exemple -
vous le savez si cela a été le cas d'un de vos parents - la Ville de Genève collabo
rait avec l'Hospice général s'il y avait beaucoup de monde dans cet établissement; 
il y avait là une certaine soudure. Maintenant, on peut le dire, l'Hospice général 
sera le grand patron de l'affaire, et le Service social de la Ville de Genève sera au 
coin des rues, dans les préaux d'école, etc. Quand vous demanderez à une per
sonne travaillant dans ce service ce qu'elle a fait aujourd'hui, elle répondra: «J'ai 
été me promener vers l'école du quartier et j'ai discuté avec des jeunes.» Et vous 
répondrez: «Mais vous ne faites rien!» Au lieu d'avoir cherché à établir une sou
dure, on est en train de causer une coupure, mais à la fraiseuse! A la grosse frai
seuse! 

Je demande à mes collègues de tous les partis confondus et aux membres de la 
commission sociale de gérer cette affaire; je peux vous dire que vous aurez du tra
vail! Le responsable de celte commission aura meilleur temps de permettre une 
lecture du rapport, parce que, quand il viendra ici, il ne faudra pas qu'il donne lieu 
à du mécontentement; on devra trouver une véritable solution et établir un lien 
avec tout le personnel. En effet, en ce moment c'est la coupure totale! Nous 
acceptons le renvoi de cette proposition en commission, mais ce n'est pas de 
gaieté de cœur. 

Le président. J'aimerais ajouter une précision. Comme je l'ai dit hier, j'ai 
naturellement transmis l'ensemble des documents au président de la commission 
sociale et au président de la commission des finances, à savoir MM. Fischer et 
Mouhanna. Je donne maintenant la parole à M. Tornare. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Je ne veux pas polémiquer 
avec Jean-Pierre Lyon, parce que cela me mettrait peut-être mal à l'aise; il sait 
pourquoi. (Remarques.) Oh, les conseillers municipaux savent pourquoi! 

Je recevrai lundi prochain, 3 juillet, la commission du personnel, le syndicat 
SIT, le SSP VPOD (Syndicat des services publics). Cela est prévu, je leur ai 
envoyé une lettre, c'est clair, c'est net. Monsieur Lyon, je crois que vous êtes assez 
mal renseigné, ou d'une manière approximative. A cette séance de travail avec 
l'Hospice général participaient des fonctionnaires et non pas des magistrats, à part 
le maire de Russin. Pourquoi n'y ai-jc pas participé? Parce que les personnes qui 
l'ont fait ont donné un préavis, alors que, je le rappelle, ce sont les magistrats qui 
doivent décider, à savoir: M. Segond pour le Conseil d'Etat, où il est chargé de 
tout ce qui est social, et moi-même, représentant le Conseil administratif de la 
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Ville. C'est pour cela que vous trouve/, sur ce document des signatures de fonc
tionnaires et non pas de magistrats, à part ceux de l'Association des communes 
genevoises, mais vous savez qu'ils n'ont aucun pouvoir dans cette histoire. Il faut 
que les conseillers municipaux le sachent. 

En ce qui concerne la transition, il est vrai que l'Hospice général est en train 
d'être réformé et que cela va prendre du temps. J'ai dit l'autre jour au personnel 
que nous avions le temps et que nous donnerions du temps au temps, c'est-à-dire 
que ce n'est pas du jour au lendemain que le personnel va passer des dossiers indi
viduels aux collectifs. Celui-ci fait d'ailleurs déjà du collectif, et plusieurs per
sonnes, lors de la réunion du 14 juin, m'ont dit: «Vous nous demande/, de faire du 
collectif, mais cela fait dix ans. quinze ans parfois, que l'on en fait.» 

Lors de la séance plénière d'hier, lorsque vous nous disiez qu'il y avait beau
coup de problèmes dans le quartier des Charmilles - ce qui est vrai - vous nous 
demandiez de faire du collectif! Vous vouliez nommer une commission ad hoc 
pour cela, et vous voudriez que les CASS, c'est-à-dire les centres sociaux, les 
gens que nous payons pour cela et qui sont quand même là pour aider la popula
tion - ils le font, je le répète, avec beaucoup de mérite et d'efficacité - ne fassent 
pas ce boulot que vous réclamez? A quoi servirait-il alors de parler comme vous 
l'avez fait hier d'une commission ad hoc pour ce quartier et d'autres? 

Nous allons donc vraiment dans le sens que vous souhaitez depuis très long
temps. Considérons la motion transformée en résolution et que les Verts avaient 
accepté de modifier: on y parlait de travail de proximité. Je sais que certains trou
vent ce terme vague. Il y était aussi question de concertation avec le personnel. 
Quand on parle de travail de proximité, on donne une ligne politique claire, que 
vous avez d'ailleurs tous souhaitée. 

En revanche, il est vrai que nous en négocierons les modalités d'application 
avec le personnel. Je crois avoir toujours écouté le personnel depuis le 1" juin 
1999, et également dans d'autres domaines comme celui de la petite enfance. J'ai 
agi de même précédemment au cours de ma carrière professionnelle. N'est-ce pas, 
Monsieur Grand? Je ne vais pas me contredire et ignorer les volontés du person
nel. 

Mesdames et Messieurs, je vous propose de renvoyer cette proposition à la 
commission sociale. Je serai bien évidemment à la disposition de celle-ci pour 
répondre à toutes ses questions, mais il ne faut pas que l'on raconte n'importe quoi 
sur des préavis donnés par l'Hospice général et par d'autres. Je rappelle quand 
même que M. Segond a contredit dernièrement certaines propositions de l'Hos
pice général; il l'a écrit, il l'a affirmé, il l'a dit dans la presse. Ce n'est pas l'Hospice 
général qui va dicter une certaine politique sociale à la Ville de Genève. C'est 
nous qui prenons nos responsabilités et, encore une fois, nous allons dans le sens 
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d'une plus grande visibilité de l'action sociale communale. Si vous voulez mainte
nir le Service social, c'est ce que vous devez faire. Sinon, je vous le répète, il dis
paraîtra, happé par le Canton. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Le groupe démocrate-chrétien accepte naturelle
ment le renvoi de cette proposition à la commission sociale et de la jeunesse, 
mais, malgré les propos tenus par M. Manuel Tornare, nous ne manquerons pas 
de poser les questions utiles pour obtenir des éclaircissements quant à ce 
«paquet» dont le coût total s'élève à près de 2 millions de francs. Nous aimerions 
aussi savoir à quoi vont effectivement servir les 2 millions de francs dont M. Tor
nare nous a déjà parlé à moult reprises et qui seront pris sur le boni de la Ville de 
Genève. Les millions vont-ils continuer à pleuvoir sans que des projets soient 
vraiment élaborés et structurés? Il est vrai que l'on a entendu un certain nombre 
de choses, mais à mon avis ces propositions ne sont pas suffisamment structurées, 
en tout cas pour le moment. Le travail de la commission devra permettre d'éclair-
cir ces points. 

Lorsque M. Tornare vous dit qu'il va encore faire faire des études, j'aimerais 
quand même bien savoir à quoi ont servi celles qui ont été réalisées il n'y a pas si 
longtemps... (M. Paillard coupe par mégarde le micro de Mmr Ecuvillon.) Je 
recommence: l'étude de M. Fliickiger sur la précarité a coûté un certain nombre 
de milliers de francs, et même de dizaines de milliers de francs; à quoi est-ce que 
cela sert? Allons-nous nous en servir ou faire encore quelque chose de nouveau? 
Il faudrait savoir. Va-t-on utiliser le rapport Bari sur la petite enfance ou refaire 
autre chose? Va-t-on réinventer la roue et le fil à couper le beurre, oui ou non? Il 
faudrait quand même qu'on le sache! Il me semble que, en ce moment, on nous 
fait voter des propositions mettant en jeu pas mal de millions et que l'on met un 
peu la charrue devant les bœufs. Il y a beaucoup de bonnes intentions, mais il sera 
intéressant de voir ce qui sera réalisé. 

Maintenant, si vous permettez, j'adresserai une remarque personnelle au 
magistrat: Monsieur Tornare, j'aimerais vous dire que je trouve totalement inad
missible de votre part la remarque que vous avez faite tout à l'heure dans cette 
enceinte à notre collègue M. Lyon, avec ses sous-entendus. 

Le président. Je court-circuite les tours de parole, parce qu'une personne a 
été mise en cause et ne souhaite pas répondre personnellement. Son chef de 
groupe, M. Zaugg, sera donc son porte-parole. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Je vous remercie, Monsieur le président. Je 
parle ici maintenant en tant que chef de groupe de l'Alliance de gauche (Solidari-
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téS et Indépendants). Les allusions faites par M. Tornare sont absolument inad
missibles, parce que... eh bien, je vais le dire: le Conseil administratif ne réagit 
que lorsqu'il est impliqué plutôt négativement dans une affaire. Il y a dans ce 
Conseil municipal des employés de la Ville de Genève qui prennent régulière
ment la parole et pour lesquels on ne parle jamais - ou très peu - de l'article 30 du 
règlement. Il y a également çà et là - que les bancs d'en face m'excusent - des 
conseillers très directement impliqués dans des affaires immobilières qui pren
nent de temps en temps la parole sur des objets les concernant d'assez près, et per
sonne ne dit rien. Alors, d'accord, mais de deux choses l'une: ou bien on respecte 
l'article 30 de façon stricte, ou alors on laisse du mou. Moi, je serais assez pour 
laisser du mou, mais je tiens à dire, de la part de mon groupe et en fonction de tout 
ce que je viens d'évoquer, que je n'accepte pas les allusions qui ont été faites à 
rencontre de mon collègue Jean-Pierre Lyon. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Je ne sais pas par où commencer, après les 
paroles de M. Zaugg. Je voulais féliciter au nom des Verts M. le magistrat pour 
cette proposition. Enfin, il se passe quelque chose au département des affaires 
sociales. On sent qu'il y a une politique claire de la part du magistrat, malgré ses 
maladresses et son style qui choquera peut-être certaines gens; j'espère que 
M. Tornare ne répondra pas à chaque intervention, parce que, sinon, cela va durer 
très longtemps. 

Cette proposition ne concerne pas uniquement le Service social! Elle voit 
beaucoup plus large dans la politique sociale en Ville de Genève. Il y a les projets 
destinés à la jeunesse - tout le monde en a parlé - l'engagement d'un délégué à la 
jeunesse... Je crois que ces mesures vont dans le bon sens et relèvent de l'évolu
tion normale d'une cité urbaine. On ne peut que s'en féliciter. 

Je reprends ce que nous propose ce document un peu dans le désordre: le 
mandat d'étude répond en partie à la motion N° 311, laquelle est à l'ordre du jour 
du Conseil municipal et que, je l'espère, nous voterons; le magistrat a pris un peu 
d'avance. Nous y demandions des renseignements sur la précarité afin de savoir 
comment cibler nos aides sociales. La proposition PR-84 nous apporte en tout cas 
un élément de réponse. Le programme de travail hors murs concerne la motion 
N° 54, actuellement à l'étude à la commission sociale. M. le magistrat y répond 
déjà, la commission l'a déjà plus ou moins auditionné, cette proposition va dans le 
bon sens. Le programme «Actions parcs» est un petit peu plus flou. J'en profite 
pour dire que les Verts vont évidemment, comme tout le monde, proposer de ren
voyer cette proposition à la commission sociale, justement pour développer la 
réflexion quant à toutes ces actions. 

On en arrive maintenant à la réorganisation du Service social de la Ville de 
Genève. Les Verts, on l'a déjà mentionné ce soir, avaient déjà fait une proposition 
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demandant que l'Hospice général étende sa manne sociale à l'ensemble du canton. 
Nous disions que, si l'on voulait sauver le Service social, il fallait peut-être faire 
autre chose. La piste que prend M. Tornare en collaboration avec sa nouvelle 
cheffe de service Mnit Piirro va dans la bonne direction. Evidemment, on a reçu 
dans nos documents les lettres auxquelles M. Lyon a fait allusion. Les change1 

ments d'habitudes font peur, le personnel actuel a sa propre connaissance du ter
rain et ses façons de fonctionner, mais telle est l'évolution normale pour que la 
municipalité puisse jouer un rôle social dans la collectivité régionale. 

On a parlé ensuite de concertation. On a peut-être un peu manqué le puck, si 
j'ose dire, mais M. Tornare a quand même bien stipulé que, les premiers temps, 
c'est au magistrat qu'il appartient de donner la politique générale; les modalités 
seront évidemment négociées en concertation avec le personnel. J'aimerais sur ce 
point rassurer M. Lyon, que je remercie pour toutes ses explications. Je suppose 
que la commission sociale entendra tous les partenaires intéressés par cette réor
ganisation, laquelle se fera en prenant le temps nécessaire. Il faut donc donner du 
temps au temps.. 

La plupart des groupes vont donc sans doute renvoyer cette proposition à la 
commission sociale et de la jeunesse. Je vais m'arrêter là, mais en faisant peut-
être juste une dernière précision: on a beaucoup entendu dire que l'on prendrait 
cet argent sur le boni de 1999, mais, si on lit les arrêtés, il s'agirait plutôt de cré
dits budgétaires supplémentaires sur l'année 2000. Il y aura peut-être là une petite 
explication à demander, parce que, nous, les Verts, nous sommes tout à fait d'ac
cord d'utiliser le-boni de 1999 pour cette opération. 

M™ Sandrine Salerno (S). Comme cela a effectivement déjà été souligné, 
cette proposition est un document important, et le magistrat nous y propose de 
nombreux chantiers. En tant que socialistes, nous sommes particulièrement heu
reux de voir arriver un tel document, parce que le magistrat reprend de nom
breuses lignes comprises dans le programme pour lequel il a été élu, et également 
parce qu'il reprend de nombreuses motions proposées par le Conseil municipal -
vous l'avez dit, Monsieur Tornare, et M. Perler vient de le répéter il y a quelques 
minutes. Même si ce document est assez succinct, il nous laisse en même temps 
entrevoir que nous avons assez de temps et d'espace, notamment au sein de la 
commission sociale et de la jeunesse à laquelle nous demanderons le renvoi de cet 
objet, pour pouvoir étudier la proposition du Conseil administratif. 

S'agissant de la réorganisation du Service social dont il a été question précé
demment, les socialistes souhaiteraient souligner son utilité et manifester leur 
enthousiasme pour le travail effectué actuellement par le service. Il n'est absolu
ment pas question de le critiquer ou de le remettre en cause. Cela dit, et cela nous 
paraît également important, la proposition de réorienter ce travail vers un travail 
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collectif, en réseau, à l'écoute de ce qui se fait sur le terrain - j e pense notamment 
aux partenaires publics et privés qui œuvrent dans le domaine social en ville de 
Genève - nous semble une excellente idée. 

Comme je le disais auparavant, nous aurons assez de temps à la commission 
sociale pour auditionner l'ensemble des partenaires impliqués dans cette réorgani
sation et voir de quelle manière les propositions audacieuses du magistrat pour
ront être appliquées de le meilleure façon. Je ne m'étendrai peut-être pas davan
tage sur cette proposition, parce que je ne voudrais pas faire ici le débat de 
commission; je dirai simplement que nous prendrons le temps d'étudier l'en
semble du document et d'auditionner les différents partenaires impliqués. Nous 
remercions le magistrat de cette proposition qui nous paraît très novatrice. 

M. Alain Fischer (R). Le Parti radical sera attentif au coût réel et au remanie
ment des différents services de la Ville en fonction des programmes déjà existants 
ou futurs, afin d'éviter le chevauchement des services sociaux de la Ville de 
Genève qui risque de troubler leurs employés et la population. Le groupe radical 
restera aussi attentif au budget de 1 640 000 francs prévu dans cette proposition 
N° 84, et votera le renvoi de celle-ci à la commission sociale. Effectivement, je 
pense que tout va être dit en commission. Je tiens par contre à lancer un petit mot 
à M. Tornare pour lui dire qu'il sera toujours attendu jeudi à 19 h et que la com
mission sociale sera à sa disposition, même si, comme tout le monde le sait, il ne 
sera pas là. 

Pour ma part, en tant que président de la commission sociale, je vous affirme 
qu'elle travaillera en tenant compte du spectre le plus large des différents services 
sociaux et rendra le rapport le plus complet possible. Je m'y engage aujourd'hui 
devant vous. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). A la lecture de cette proposition, que le 
groupe libéral se fera évidemment un plaisir de renvoyer pour étude à la commis
sion sociale, quelques remarques me viennent à l'esprit. En première page, nous 
pouvons lire que, suivant la voie de notre ancien maire Pierre Muller, il avait été 
décidé de consacrer un montant d'environ 2 millions de francs aux aides sociales 
de la Ville. Nous avions compris que c'était pour faire de l'aide sociale et non pas 
des études, des recherches, ou restructurer des départements ou des services. En 
fait, dans cette proposition, je comprends mal qui va profiter de cet argent parmi 
les gens qui ont besoin de notre aide. Si l'on me démontre en commission que, 
effectivement, restructurer des services, créer de nouveaux postes, etc., va profiter 
à la population qui a besoin de notre aide à partir de l'année prochaine ou dans les 
années à venir, je verrai cela d'un meilleur œil. 
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Mais reprenons par exemple le cas des 3 millions de francs actuellement à 
l'étude à la commission des finances, qu'il était question de restituer en distribuant 
une prime au personnel de la Ville de Genève. Quelle serait l'attitude de ce per
sonnel si tout à coup on lui disait: «Ces 3 millions de francs sont destinés à étudier 
le fonctionnement du Service social, à savoir si on va créer ceci ou cela, à gauche, 
à droite, devant, derrière.» Il serait certainement très surpris de voir un parlement, 
une commission, des conseillers municipaux qui décident de voter 1,6 million de 
francs pour savoir si l'on va peut-être donner quelque chose à quelqu'un, sous 
quelle forme, comment et par qui, pour savoir si cela concerne l'Hospice général, 
le Service social de la Ville, les parcs, quelqu'un qui travaille sur le terrain, dans 
son bureau ou dehors. Voilà une remarque préliminaire. 

Ensuite, on peut encore remarquer que ce document propose beaucoup de 
choses différentes qui, effectivement, ont trait au social et mériteront chacune un 
traitement particulier, de façon que la commission sociale vienne apporter des 
réponses et des conclusions sur chaque sujet. 

Vous ne pourrez pas m'enlever le plaisir de rappeler que cela fait quand même 
plusieurs années que la gauche nous donne des leçons et nous explique que l'on 
ne peut pas planter un clou en Ville de Genève ou faire quoi que ce soit sans 
concertation. Alors, moi, ce n'est pas la concertation qui m'est venue à l'esprit il y 
a six ou sept jours quand j'ai ouvert le courrier du SIT, c'est la consternation. Je 
me suis dit que c'est quand même invraisemblable: voilà un magistrat de gauche 
qui va de l'avant pour restructurer un service et qui néglige des ressources 
humaines se trouvant à sa disposition. Il aurait quand même pu prendre la peine 
d'organiser lui-même la concertation; Dieu sait si la concertation est votre credo 
et peut-être un peu moins le nôtre. Je trouve cela un peu stupéfiant, voire 
ennuyeux. Pourquoi stupéfiant? Parce que, si nous ne voulons pas dans les années 
à venir avoir des frais de fonctionnement énormes à cause de collaborateurs peu 
motivés qui mettent les pieds au mur, mais que l'argent qu'on attribue au social 
serve vraiment à ceux qui en ont besoin, je crois qu'il aurait fallu commencer par 
mener une concertation un petit peu plus large avant d'avancer dans ce projet. 

Mmc Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Je voudrais relever la brillante 
démonstration du non moins brillant préopinant, qui nous a donné une magistrale 
leçon de charité. C'est ce qui fait peut-être la différence entre la charité qui 
consiste à distribuer 2 millions de francs aux pauvres et la justice sociale qui 
demande que l'on puisse utiliser au mieux les 2 millions, afin qu'il y ait un effet 
multiplicateur véritablement au bénéfice des gens qui en ont tout à fait besoin. 

Indépendamment de cette introduction, en tant que démocrate-chrétienne et 
praticienne du terrain social, je voudrais relever quatre éléments très importants 



SÉANCE DU 27 JUIN 2000 (soir) 543 
Proposition: divers programmes sociaux 

dans cette proposition, qui est extrêmement intéressante. II s'agit premièrement 
d'un certain courage politique du magistrat, qui ose faire des propositions 
concrètes et se donner des moyens pour les appliquer. Deuxièmement, il faut 
remettre le travail social à sa juste place, c'est-à-dire être au service des gens, aller 
vers eux et pas simplement attendre qu'ils viennent à nous. Ces personnes ont 
besoin d'être accompagnées non seulement dans le cadre de leur insertion, mais 
aussi éventuellement de leur réinsertion, ce dont on parle tant. Le troisième point 
très important consiste en l'adaptation de ces fameux critères d'aide aux besoins 
actuels. Ceux-ci changent tous les jours, régulièrement, et notre devoir est d'y 
être particulièrement attentifs. Quatrièmement, je voudrais mentionner la mise 
en valeur des compétences des collaboratrices et des collaborateurs, qui, eux-
mêmes, appellent de leurs vœux un développement des méthodes qu'ils ont 
souhaitées. 

C'est pourquoi le PDC fait confiance aux collaboratrices et collaborateurs du 
Service social de la Ville de Genève; nous sommes les premiers à dire combien ils 
font un travail exemplaire. En accompagnant de nos vœux les projets du magis
trat, nous vous invitons, bien sûr, comme cela a déjà été dit, à renvoyer cette pro
position à la commission sociale. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Tout d'abord, je rappelle que mon groupe 
est bien sûr favorable au renvoi de cette proposition à la commission sociale. Mon 
intervention fait suite à ce qui a été dit, aussi bien par M. le magistrat Manuel Tor-
nare que par un certain nombre de conseillers municipaux et plus particulière
ment M. Perler. En ce qui concerne l'intervention de M. Tornare, je voudrais dire 
que ce qui m'a beaucoup étonné, dans sa démarche, c'est que les organisations 
syndicales et les organisations représentatives du personnel n'ont semble-t-il pas 
été du tout approchées pour une véritable négociation. 

Il s'est agi à leur égard d'une simple information, information du type: «Voilà 
ce que nous allons faire, et nous le voulons pour votre bien»; voilà une démarche 
dont je me méfie au plus haut point, mon expérience de syndicaliste me l'a appris. 
J'ai toujours été extrêmement méfiant à l'égard des détenteurs de pouvoirs - qu'ils 
soient politiques, économiques ou autres - qui disent aux gens concernés par un 
certain nombre de leurs décisions: «Ecoutez, nous avons pensé pour vous, nous 
allons agir pour votre bien, et voilà ce que nous avons décidé. Dites-nous ce que 
vous en pensez, mais, quoi que vous en pensiez, nous irons de l'avant et nous 
allons appliquer ces mesures.» Nous avons vécu cela à différentes reprises, avec 
le Conseil d'Etat à l'époque de la majorité monocolore au Grand Conseil et du 
gouvernement totalement monocolore, à propos du statut de la fonction publique 
et d'autres sujets. On se souvient des grèves et manifestations de l'époque, et éga
lement de la manière dont le Conseil d'Etat avait modifié sa position de départ et 
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dont le parlement avait voté quasiment à l'unanimité, c'est-à-dire avec l'ensemble 
des partis de l'Entente, un statut négocié et signé par le Conseil d'Etat et des orga
nisations syndicales représentatives du personnel. Cela veut tout simplement dire 
que les gens qui ont le pouvoir politique, quand il y a un rapport de forces, sont 
obligés de tenir compte de l'opinion des gens concernés. Dans le cas présent, il 
s'agit bien du personnel et des organisations syndicales. 

On a dit de M. Tornarc qu'il était de gauche... Je ne le conteste pas, mais la 
démarche dont nous débattons aujourd'hui est une démarche de droite. En effet, 
elle ignore les organisations syndicales et le personnel. Je le dis comme je le 
pense. 

Je trouve également un peu navrant que M. Perler ait dit tout à l'heure que le 
magistrat a les prérogatives de la décision et qu'il peut procéder à une concerta
tion. Selon le dictionnaire Larousse, «concertation» signifie «discuter en vue 
d'agir ensemble», et «négociation» «discuter en vue d'aboutir à un accord». C'est 
d'accord dont il s'agit. Il faut négocier! Il ne s'agit pas simplement de se concerter. 
Ce qui suit peut intéresser notamment M. Perler, je pense: au Département de 
l'instruction publique, on sait comment cela se passe; on fait des réformes, on dit 
que l'on a consulté les gens, mais on applique ce que l'on a décidé à l'avance, 
quels que soient les résultats de la consultation ou de la concertation. C'est pour 
cette raison que l'Instruction publique genevoise est en pleine régression. Je ne 
voudrais pas que le Service social de la Ville de Genève subisse le même sort. Il 
ne s'agit pas pour nous d'une simple concertation, mais d'une véritable négocia
tion; quels que soient les travaux qui seront menés au sein de la commission 
sociale, je tiens à dire que mon groupe sera résolument opposé à toute décision 
qui n'aurait pas l'accord de l'ensemble des organisations syndicales représenta
tives du personnel. (Quelques applaudissements.) 

Le président. Je vais faire une petite parenthèse dans les tours de parole. J'es
pérais que notre débat serait un peu moins long et que j'aurais pu saluer à la tri
bune le maire de Rosario, en Argentine, accompagné d'une délégation dont fait 
notamment partie son assesseur responsable des relations internationales, que je 
remercie d'être parmi nous. (Applaudissements,) Je donne la parole à M. Tornare, 
uniquement pour saluer ces personnalités, n'est-ce pas. Je vous remercie. (Rires.) 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Vous voulez donc que je 
salue le maire de Rosario que l'on a reçu hier au Sommet social? Celui-ci mène 
une politique sociale très importante dans sa ville où il y a énormément de dému
nis, de pauvres. Je ne vais pas politiser, mon propos, rassurez-vous. Monsieur 
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Mouhanna, mais je crois que ce qu'il fait dans le domaine social correspond un 
petit peu à ce que je souhaite réaliser ici, son travail est tout à fait exemplaire en 
Argentine et en Amérique du Sud. M. le maire de Rosario, qui est d'origine valai-
sanne, va participer à notre fonds international de solidarité et je l'en remercie. 
C'est vraiment un maire qui a des capacités reconnues partout, et je le félicite 
encore une fois. (Applaudissements.) 

Le président. Monsieur Oberholzer, vous avez la parole, pour la deuxième 
fois. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Oui, j'interviens pour la deuxième et der
nière fois sur cet objet, à moins que vous ayez le plaisir de me mettre en cause. 
Merci, Monsieur le président, donc, de me redonner la parole. Je vous charge de 
transmettre à certains esprits chagrins qui m'ont mal compris tout à l'heure l'inter
rogation suivante, que je vais exprimer au moyen d'une métaphore: que penser 
d'un pays qui a une médecine de pointe, une recherche fondamentale au top 
niveau, et qui, quand ce service de pointe mène une recherche fondamentale et 
qu'une ambulance vient toquer à sa porte, répondrait: «Ecoutez, nous sommes en 
pleine recherche, alors gardez votre malade bien au chaud, et si nous avons 
encore le temps, quand nous aurons fini nos recherches et achevé de nous restruc
turer, nous nous occuperons de votre patient.» C'est ce que je voulais dire tout à 
l'heure, en affirmant qu'il est bon de consacrer de l'argent à se restructurer, mais 
qu'il est meilleur de se retrousser les manches et d'utiliser cet argent pour tra
vailler et être efficaces sur le front. Vous transmettrez cela, Monsieur le président; 
je vous laisse discerner qui était chagrin parmi les esprits qui ne m'ont pas com
pris tout à l'heure. 

Maintenant, que l'on me donne des leçons sur la charité et la justice sociale... 
alors là, vous me permettez de sourire simplement, parce que faire cela quand on 
appartient à un parti qui compte plus de dames patronnesses que d'hommes poli
tiques, je trouve que c'est vraiment se moquer des gens et je crois que je n'ai rien à 
apprendre sur ce sujet. (Rires et applaudissements.) 

M. Sami Kanaan (S). J'ose déduire des déclarations de M. Oberholzer qu'il 
ne parlait pas du groupe socialiste; nous n'avons pas beaucoup de dames patron
nesses... (Rires.) Voici ce que je souhaitais ajouter à cette discussion: il s'agit pro
bablement ici d'une proposition majeure de cette législature. Elle est ambitieuse 
et ouvre plusieurs chantiers en parallèle. Ce que l'on pourrait éventuellement 
reprocher au magistrat, c'est qu'il a en quelque sorte péché par enthousiasme. Il a 
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voulu faire vite et large, parce qu'il se rend parfaitement compte, et le Conseil 
administratif dans l'ensemble aussi, que, contrairement à ce que l'on dit, la poli
tique n'a pas beaucoup de temps. 

Nous prenons acte des lettres du personnel, la concertation au sens réel du 
terme n'a peut-être pas eu lieu autant qu'elle aurait dû, je le concède et cela se voit. 
Le magistrat s'est engagé à la mener à partir de maintenant de manière étendue, et 
tant mieux. Les questions posées par le personnel en tant que telles sont légi
times; les employés sont bien placés pour connaître la situation sur le terrain et 
dans leur service, et je crois que personne n'a jamais nié ici qu'ils avaient forcé
ment une contribution essentielle à amener à ce débat. Nous serons soucieux, lors 
du travail en commission, que cela soit pleinement pris en compte. 

Cela dit, en entendant les différents groupes intervenir- il se fait une alliance 
intéressante -j'éprouve la crainte de voir consciemment ou inconsciemment la 
moulinette de l'inertie se mettre en marche, ceci peut-être pour de bonnes raisons 
en ce qui concerne mes collègues de l'Alliance de gauche, mais pour de moins 
bonnes raisons, je le suspecte - a priori, c'est vrai - pour mes collègues libéraux. 
Le travail social de la Ville de Genève est aujourd'hui parfaitement utile, difficile
ment contournable, et effectué avec compétence. Le Service social de la Ville de 
Genève est quand même le principal sujet abordé ce soir, mais cette discussion 
concerne finalement tous les sujets abordés dans cette proposition comme la jeu
nesse ou le travail sur l'exclusion. Il serait difficile d'imaginer de renoncer comme 
cela à ce que fait aujourd'hui la Ville de Genève dans ce domaine. Il y a, tous les 
jours, des personnes qui dépendent directement du travail réalisé par les collabo
rateurs de la Ville. Il n'a jamais été question - et je ne pense pas que qui que ce 
soit l'ait espéré ici - de simplement supprimer cette activité. 

Le problème, c'est que, autour de nous, les besoins évoluent. J'ai eu l'occasion 
de creuser un peu la fameuse question du travail en réseau, comme on l'appelle. 
Autour des services publics proprement dits, c'est-à-dire des services directement 
reliés à la Ville ou à l'Etat, il existe un tissu associatif extrêmement large et diffé
rencié, ainsi que d'autres institutions parapubliques - les formes organisation-
nelles peuvent varier - qui, d'une manière ou d'une autre, sont également actives 
sur le terrain social. La proportion entre bénévolat et salariat varie également 
beaucoup. Il se trouve que j'habite les Eaux-Vives, et je suis toujours frappé de 
voir à quel point les énergies investies dans le travail social au sens très large sont 
nombreuses et impressionnantes, surtout quand on voit quelle est la part du béné
volat. 

Toutes visent finalement le même but général, celui d'assurer la cohésion du 
tissu social. Cependant, je ne suis pas convaincu que l'on utilise au maximum 
aujourd'hui les synergies possibles entre ces différentes énergies. Ce n'est pour
tant même pas pour des raisons d'économie qu'il faudrait y parvenir, mais surtout 
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pour répondre à ces besoins qui changent. Je trouve qu'il y a là une opportunité 
fantastique d'essayer d'assurer un lien plus concret, plus quotidien, entre toutes 
ces énergies. La meilleure échelle qui s'y prête dans notre cité, je l'ai déjà dit hier 
dans d'autres circonstances, c'est l'échelle du quartier. De ce point de vue là, la 
proposition N° 84 offre des possibilités. 

Il est vrai, je le répète et nous en prenons acte, qu'il y a peut-être eu des mal
adresses dans la conception de ce document, un excès d'enthousiasme, mais je 
dirais que je préfère agir vite à partir de l'idée originelle, pour ouvrir le débat. Je 
rappelle aussi que rien n'est encore fait et que, comme l'a dit ma collègue San
drine Salerno, tout reste à réaliser concrètement. Nous avons donc le temps d'ima
giner les mesures concrètes à prendre et de les mettre en œuvre; nous prendrons 
pour cela autant de temps qu'il le faudra. 

Nous sommes également conscients du fait que l'on ne peut pas effacer du 
jour au lendemain le traitement de ce que l'on appelle les cas individuels, qui se 
présentent tous les jours dans les services. Cela dit, si les membres de ce Conseil 
ou les acteurs sociaux croient à ce que l'on appelle le tissu social, ils savent que 
celui-ci est par définition collectif; le meilleur moyen d'assurer la pérennité de la 
cohésion sociale, c'est de veiller à ce que le lien social se crée. De ce point de vue 
là, le lien et le travail individuels sont indispensables, mais pas suffisants. L'une 
des ambitions que nous devons avoir en Ville de Genève, c'est effectivement de 
mettre les gens en réseau encore plus qu'avant. Je le répète, ce n'est pas une cri
tique de ce qui se fait aujourd'hui; il s'agit simplement d'une évolution à suivre, 
d'une adaptation. 

Il est clair aussi que nous surveillerons ce qui se passe du côté de l'Etat. 
Sachant à quel point les assistants sociaux de l'Hospice général sont surchargés 
aujourd'hui, on dit souvent en plaisantant - mais cela nous fait évidemment rire 
jaune - que c'est une forme de bancomat social, parce qu'ils n'ont plus que le 
temps de simplement distribuer l'argent si les critères sont remplis, et ils ne peu
vent plus du tout encadrer les gens. Il est certain que, si les effectifs des assistants 
sociaux de l'Hospice général ne sont pas renforcés, les transferts, si l'on peut 
appeler cela ainsi, ou la collaboration accrue avec cette institution, ne sont pas 
possibles. Cependant, nous savons aussi qu'au Grand Conseil se préparent des 
propositions visant justement à renforcer substantiellement ces effectifs. La 
réforme des services sociaux de la Ville ne pourra forcément pas se faire sans une 
réforme correspondante à l'Etat, si nous voulons être cohérents avec nos idées. 

Ma dernière remarque concerne le groupe libéral. Il est très facile aujourd'hui 
de faire de la démagogie simpliste en disant: «Distribuons l'argent directement à 
ceux qui en ont besoin.» Sur ce point, je rejoins ma collègue démocrate-chré
tienne: c'est démagogique, c'est de la charité simpliste qui ne construit rien dans 
notre société et se contente de mesures palliatives, efficaces à court terme. Il est 
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peut-être utile de distribuer de l'argent aux gens, mais à long terme cela n'amène 
pas grand-chose et ne règle aucun problème. Il s'agit vraiment là d'une version 
simpliste des choses. Si l'on adoptait votre logique, Mesdames et Messieurs les 
libéraux, on pourrait alors redistribuer l'argent des feux d'artifice d'hier, auxquels 
la plupart d'entre vous ont assisté. Les 800 000 francs qu'ont coûté ces feux d'arti
fice seraient tellement mieux employés si on les distribuait directement aux gens 
nécessiteux! J'espère que vous serez plus cohérents à l'avenir. 

Nous étudierons donc en commission cette proposition, nous l'améliorerons si 
nécessaire, et nous serons évidemment à l'écoute du personnel. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). J'aimerais revenir sur les dires de M. Sou-
hail Mouhanna. Il attaquait la droite en lui attribuant la responsabilité du défaut 
de concertation. Je crois que la concertation n'est l'apanage ni de la droite ni de la 
gauche; c'est un état de fait. Cette concertation existe en tous les cas au Départe
ment de l'instruction publique, que M. Mouhanna a attaqué très vertement tout à 
l'heure. Dans le cadre dudit département, je vis personnellement le partenariat 
tous les jours, à travers les contacts que nous avons avec les partenaires sociaux. 
Je vous rappelle que nous travaillons en permanence avec eux et avec les repré
sentants des employeurs, des travailleurs et de l'Etat, notamment dans le cadre de 
la formation professionnelle. Il existe des commissions consultatives et des 
conseils paritaires dans les écoles; nous avons effectivement toutes les structures 
de concertation qui nous permettent de fonctionner. Il est vrai que la direction des 
départements peut parfois se trouver en désaccord avec le personnel et qu'il y a 
des moments de tension, voire d'explications. Je crois qu'il était important de le 
clarifier. Dans le cas de M. Tornare, on ne peut que regretter que cette concerta
tion n'ait pas eu lieu, mais, le connaissant bien, je suis certain qu'il saura assurer 
les liens avec son personnel. 

Nous avons également dit tout à l'heure que nous allions bien surveiller ce qui 
se passerait à l'Etat. Sur les bancs des démocrates-chrétiens, nous pensons qu'il 
faut aussi que la Ville coordonne ses actions sociales avec celles de l'Etat, parce 
que c'est dans une parfaite coordination et dans la complémentarité que l'on sera 
plus fort dans ce domaine-là. Je puis vous assurer qu'il y a assez de travail à faire, 
autant pour l'Etat que pour la Ville. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Je vais profiter de ma deuxième et dernière 
intervention - j e n'ai pas tellement l'habitude d'intervenir deux fois, mais c'est ce 
soir la dernière séance plénière avant l'été - pour ajouter quelques propos à ceux 
de M. Kanaan. Je crois - e t j'espère que tout le Conseil municipal l'a bien compris 
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- qu'il s'agit vraiment de la proposition principale de la législature en ce qui 
concerne le département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement, et 
qu'elle mérite qu'on la renvoie en commission sociale et de la jeunesse, malgré 
toutes les maladresses du magistrat. 

Monsieur le président, vu que je n'ai pas le droit d'interpeller directement un 
conseiller municipal, j'aimerais que vous proposiez à M. Souhail Mouhanna qui, 
apparemment, a l'air de dire que je n'ai rien compris à la concertation, que l'on 
discute de manière un peu philosophique de la différence entre l'élan, qui a besoin 
de dynamique, et l'action, qui a besoin de concertation. Je crois que, pour ce qui 
est de l'élan, il faut être un peu tout seul à prendre une décision. L'action vient 
après, et se fait avec concertation. 

Le président. Vous avez des accents gaullistes, Monsieur Perler! Je transmet
trai! 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Je vais être très bref. Quand j'ai dit tout à 
l'heure qu'il s'agissait ici d'une démarche de droite, ce n'était pas simplement pour 
dire que la droite est la seule qui refuse la concertation ou la négociation. Par «la 
droite», j'entends celles et ceux qui se reconnaissent, par exemple, dans la volonté 
d'imposer les exigences patronales aux salariés et aux travailleurs. Ceux qui ne se 
reconnaissent pas dans ce genre d'attitude peuvent se considérer comme apparte
nant à la droite modérée, ou peut-être à la gauche un peu «droitière». Mais enfin, 
il ne s'agit pas de cela. 

Je voudrais simplement dire à M. Tornare quelque chose que je considère un 
point positif pour lui. Il est vrai que, quand on a un certain nombre de préroga
tives, on a tendance à se dire: «Il faut y aller, de toute façon je veux le bien de 
celles et ceux qui sont concernés, mais je veux aller très vite.» Il y a là beaucoup 
de choses que l'on ne voit pas tout de suite. Surtout si cette situation se répète, 
cela conduit à une sorte de vertige du pouvoir dont, on le sait, on retombe souvent 
très lourdement. Il faut faire très attention à ce genre de choses. 

Le deuxième point que je voulais soulever est le suivant: il est vrai que notre 
Conseil a voté à différentes reprises un certain nombre de motions en faveur de la 
lutte contre l'exclusion, la précarité, etc., mais, sur ce plan, on est tous d'accord -
enfin, tous... toutes celles et tous ceux qui ont voté ces motions et ces résolutions. 
Il ne faut pas extrapoler comme cela en disant: «Puisque vous l'avez voulu et 
décidé, et que vous avez dit ceci et cela, eh bien, j'ai été rapide, je n'ai pas eu 
besoin de négocier préalablement avec les organisations syndicales et le person
nel.» Il s'agit ici de deux choses différentes. 
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Il est vrai que l'on veut lutter contre la précarité et l'exclusion, mais pas n'im
porte comment, et surtout pas contre le personnel! En effet, en fin de compte, 
cette lutte va obligatoirement passer par le personnel. C'est l'engagement du per
sonnel qui fera que cela sera une réussite ou non. Nous voulons que ce soit une 
réussite, c'est pour cela que nous demandons que le personnel y adhère. Pour cela, 
il faut négocier avec lui! (Applaudissements.) 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur le président, je sou
haiterais que vous transmettiez à M™ la dame patronnesse à qui il a été fait allu
sion tout à l'heure que... (huées) un sentiment qu'elle n'a pas, c'est la pudeur. On a 
parlé d'incompréhension et d'incohérence dans de ce débat; j'ajouterai donc le 
manque de pudeur. En effet, Mmt von Arx - puisque c'est d'elle qu'il s'agit -
devrait quand même faire attention aux propos qu'elle tient au cours de ce débat 
dans ce parlement, car elle est soumise à l'article 30 du règlement du Conseil 
municipal. Vous'savez bien que M""' von Arx est employée d'un organisme sub
ventionné par la Ville de Genève, en fait par le Service social. Plus largement, je 
propose aux représentants du PDC de méditer avant la pause estivale quant à leur 
appartenance ou non à l'Entente. (Brouhaha.) 

Je voudrais éclaircir quelque chose à propos de ce débat. Mesdames et Mes
sieurs, rappelez-vous qu'a eu lieu le 18 décembre 1999 une réunion du Conseil 
administratif, avant l'ouverture du débat budgétaire de l'an 2000. Nous avons fait 
état devant vous des discussions menées entre les chefs de groupe de l'Alternative 
et le Conseil administratif dans sa formation majoritaire, vous disant que nous 
avions largement décidé qu'il fallait faire un effort en ce qui concernait le person
nel, chose qui a été faite puisque cela a été proposé à la reddition des comptes 
1999. Vous allez approuver ces comptes, au mois de septembre, je l'espère, et per
mettre de ce fait à l'Office du personnel de verser au mois d'octobre 1000 francs à 
chaque employé de la Ville de Genève comme cela a été convenu entre la com
mission du personnel, l'Association des cadres de l'administration municipale, le 
Conseil administratif et vous-mêmes. (Remarque de M. Lyon.) Ce n'est pas ma 
faute, Monsieur Lyon, c'est la lenteur de la commission des finances qui est en 
cause. 

Il avait également été fait état d'une action sociale d'urgence et d'un montant 
parfaitement délimité, qui était de l'ordre de 2 millions de francs. Eh bien, Mes
dames et Messieurs, ce montant n'a pas été inscrit en termes de provision dans les 
comptes 1999, raison pour laquelle mon collègue Manuel Tornare est venu vous 
présenter cette proposition N° 84. C'est tout à fait conforme à ce qui avait été 
décidé le 18 décembre 1999 - j e parle du montant. On constate que celui-ci est 
légèrement inférieur à ce qui avait été convenu par le Conseil municipal et le 
Conseil administratif. La seule chose, c'est qu'il faudra bien sûr renvoyer cette 
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proposition à la commission sociale et de la jeunesse afin de déterminer s'il s'agit 
véritablement d'une action sociale urgente. Je laisse évidemment la responsabilité 
de cette appréciation à ladite commission, cela bien sûr suite aux explications de 
M. Manuel Tornare, mon collègue. Voilà ce que je voulais vous dire pour éclaircir 
les raisons de cette proposition, qui ne sont, je le répète, que conformes aux enga
gements que nous avions pris et que nous vous avions présentés. Je vous remer
cie. 

Le président. Une personne ayant été mise en cause, je donne la parole au 
chef de son groupe. M. Pattaroni. 

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, je pourrais en fait 
reprendre à notre compte l'excellente intervention de Christian Zaugg tout à 
l'heure. D'une manière très modérée-et je vais faire comme lui - i l a rappelé que, 
lorsque l'on discute de diverses questions et par rapport à ce fameux article 30, il 
s'agit au fond de savoir où commence la possibilité de s'exprimer et à quel 
moment on doit se taire. Je prendrai le même exemple que tout à l'heure avec 
M. Lyon, et je pourrais dire à M. Mullcr que, s'il avait eu l'avantage d'être présent 
un petit peu plus tôt, il aurait pu comprendre pourquoi l'on avait admis que l'on 
intervenait dans ce débat. 

Cela dit et au cas où cela n'aurait pas été entendu, je voudrais rappeler 
que notre collègue Anne-Marie von Arx est intervenue dans le sens du 
Conseil administratif. Elle a fait un certain nombre de remarques et a relevé 
qu'il était très positif que l'on aille dans cette direction. Je rappelle également 
que Alice Ecuvillon. qui a quand même derrière elle l'expérience, entre autres, 
de la commission sociale, a aussi fait auparavant quelques remarques allant 
dans le même sens. Monsieur le président, quel est votre avis? Pensez-vous 
qu'il est mieux de discuter ouvertement, en frisant parfois l'infraction à l'arti
cle 30, ou considérez-vous que l'on a meilleur temps de se taire? C'est un 
choix. Nous pensons que la démocratie est quelque chose de vivant, et que 
c'est d'ailleurs pour cela qu'il y a des partis. Quand on parle d'Alternative ou 
d'Entente, il s'agit de réunions de convergences qui peuvent évoluer, et c'est 
heureux! C'est la raison pour laquelle je suis intéressé, en tant que chef de 
groupe, par le fait que M. le magistrat ait fait allusion à l'accord appelé 
«Entente», mais qui nécessite précisément une dynamique et une ouverture 
constantes grâce auxquelles on peut avancer. Sur ce point également, nous 
gardons le ton modéré déjà employé tout à l'heure par nos collègues de l'Alter
native, mais nous en appelons à une certaine sérénité et à un certain esprit de 
fair-play. 
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M"* Alice Ecuvillon (DC). Je voudrais juste prendre la parole deux minutes 
pour remercier M. Pierre Muller d'avoir donné le renseignement selon lequel ce 
crédit serait donc imputé aux 2 millions de francs dont on a discutés au mois de 
décembre... (M. Pierre Muller fait signe que non.) Ce n'est pas cela? Pardon, j'ai 
mal compris, alors! Excusez-moi! 

M. Pierre Muller, maire. Ecoutez, Madame Ecuvillon, ce n'est pas tout à fait 
cela, dans la mesure où les comptes sont bouclés, arrêtés et actuellement en dis
cussion dans l'attente du rapport final et de la reddition de celui-ci devant le 
Conseil municipal. Il s'agit simplement d'une mesure tendant à compenser 
l'absence de provision dans les comptes 1999, mais, évidemment, ce 1,6 million 
de francs proposé par !e Conseil administratif sera inscrit dans l'exercice budgé
taire de l'an 2000 et non dans celui de 1999. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Je voudrais juste dire que je n'étais pas la seule à 
avoir ainsi interprété les propos de M. Muller. Effectivement, il est bien clair que 
cette somme concerne l'exercice budgétaire de l'an 2000; c'est tout à fait clair 
pour moi. 

M™ Hélène Ecuyer (AdG/TP). Je voudrais intervenir au sujet de l'article 30. 
Je demande à tout le monde de prendre son exemplaire du règlement du Conseil 
municipal et de lire cet article 30... (Protestations.) Plusieurs personnes en ont 
parlé dans cette enceinte! Regardez de quoi il s'agit. Je vais vous le lire. (Brou
haha.) 

Le président. En effet, M. Muller a évoqué l'article 30. 

Mme Hélène Ecuyer. Puis-je terminer? (Brouhaha.) Je vous lis cet article 30, 
qui s'intitule «Obligation de s'abstenir pendant les délibérations»: 

« I. Toute personne ayant un intérêt privé et direct concernant un objet soumis 
à délibération au Conseil municipal est tenue d'en informer le Conseil. 

»2. Les conseillers administratifs placés dans une situation identique ne peu
vent intervenir dans.la discussion.» 

Un point, c'est tout! Il n'est nullement signalé qu'ils n'ont ni le droit de voter, 
ni le droit de parler! Merci! 
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M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Je crois que certains ont inté
rêt à faire monter les tours, c'est stratégique. Madame Ecuyer, je n'ai jamais parlé 
de l'article 30 à propos de Jean-Pierre Lyon. 

M""' Hélène Ecuyer ( AdG/TP). Je n'ai pas dit ça pour toi ! 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Je sais, d'autres l'ont fait. Je me 
suis peut-être simplement un peu énervé - c'est vrai, je le regrette - parce que le 
document que nous a lu M. Lyon est confidentiel; il y a certainement eu une fuite, 
et j'estime qu'il n'a pas à lire une lettre d'intentions, laquelle, comme je l'ai dit tout 
à l'heure, n'a pas été cosignée par les deux magistrats, en l'occurrence Guy-Oli
vier Segond et moi-même. M. Lyon n'avait pas à la lire en public sans commen
taires. Vous savez que je joue assez la transparence, je crois que la commission 
sociale le sait aussi; il y a des documents que mon prédécesseur ne voulait pas dif
fuser et que j'ai divulgués dès le premier jour. Je vois à l'instant approuver l'ancien 
président de la commission sociale et de la jeunesse, M. Perler. C'est cela que j'ai 
reproché à M. Lyon. Quand même, il y a là une petite trahison, mais on ne va pas 
monter les tours. Si j'ai fâché M. Lyon que j'estime beaucoup, je lui transmets mes 
excuses. 

Comme le disait Giuseppe Tomasi di Lampedusa dans Le Guépard, pour évi
ter le changement, donnons le sentiment de l'illusion du changement. Je crois que 
certains ont intérêt à donner l'illusion du changement, à gauche comme à droite. 
Les réformes que je propose sont liées à un véritable changement. Celui-ci ne 
plaît bien évidemment pas à tout le monde. Quand on n'aime pas le changement, 
comme l'a très justement dit Sami Kanaan, on parle de maladresses et de ques
tions de forme, et on en oublie les questions de fond pour regarder si les virgules 
sont mal placées et les adjectifs peut-être inadéquats! 

J'aimerais revenir sur deux ou trois points, si vous le permettez, Monsieur le 
président. En ce qui concerne la concertation. Monsieur Mouhanna, il existe une 
commission du personnel au Service social, puisque celui-ci est municipalisé. Je 
négocie avec la Délégation à la petite enfance, de même qu'avec les fédérations 
ainsi qu'avec la représentante du SIT et du SSP VPOD, parce que pour l'instant -
hélas, selon moi - la petite enfance n'est pas un service public. Vous voyez que je 
suis un homme de gauche. Monsieur Mouhanna, comme vous. Nous avons négo
cié avec la commission du personnel - je l'ai déjà reçue, quand même, depuis que 
je suis magistrat, c'était au mois de janvier - et nous avons aussi réuni le person
nel le 14 juin. 

Après cela, on dira que je ne pratique pas la politique de concertation?... 
Lundi prochain, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai accepté de discuter avec les 
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syndicats - alors que j'aurais pu ne pas le faire, parce que, pour l'instant, on n'ad
joint pas les syndicats aux commissions du personnel; c'est une revendication qui 
acte formulée, je crois, par M. Crettenand, président de la commission du person
nel de la Ville, afin que les syndicats soient présents à côté de la commission du 
personnel. Personnellement, je suis pour, Monsieur Mouhanna, vous pourriez 
être content! Donc, je vais négocier! Je ne vais bien évidemment pas faire une 
réforme contre le personnel, Monsieur Mouhanna, mais avec lui. Comme nous 
l'avons dit tout à l'heure, nous avons du temps devant nous. Monsieur Mouhanna, 
il n'y aura pas de licenciements! 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Il y aura des transferts! Vous l'avez dit! 

M. Manuel Tonuire, conseiller administratif. Il y en aura pour ceux qui le veu
lent! Certains le désirent et sont venus me trouver pour me le dire, Monsieur 
Lyon! Encore une fois, vous trahissez ma pensée, parce que ce que vous dites 
n'est pas vrai ! Il n'y aura aucun licenciement! On aura même certainement besoin, 
à l'avenir, d'engager du personnel, Monsieur Mouhanna, avec la nouvelle poli
tique que nous voulons mener. Il y aura de l'argent pour la formation continue, 
afin de mobiliser les gens sur de nouvelles tâches. 

Pour la nouvelle maturité, Monsieur Mouhanna, puisque vous citez toujours 
le Département de l'instruction publique, il n'y avait pas un sou! Quand on a dû 
mobiliser des professeurs sur d'autres matières que les leurs, qui sont passées de 
la géographie au droit ou à l'économie, on n'avait pas un sou! 

Il n'y aura donc aucun licenciement avec cette réforme, mais de l'argent pour 
la formation. Quand on me dit qu'il faut que je me reprenne... Non, mais je rêve! 
Je rêve! Lisons les motions, les résolutions, les arrêtés, les interpellations des 
conseillers municipaux de gauche et de droite - et aussi des libéraux - depuis de 
nombreuses années, ou celles du PDC, je cite: «Allons vers une aide accrue pour 
les plus démunis», «Genève, que fais-tu de tes démunis?» En ce qui concerne la 
solidarité, des motions et des résolutions allant dans le sens de ce que nous sou
haitons, de cette réforme, sont sans cesse déposées. Le Parti socialiste a intégré 
cette politique dans son programme depuis cinq ans. Les Ver̂ ts, qui voulaient le 
transfert du Service social à l'Etat, sont maintenant d'accord avec cette réforme, 
comme l'a dit M. Perler de manière très honnête, parce qu'ils ont bien compris 
qu'elle apporte une certaine lisibilité au Service social par rapport à ce que fait 
l'Etat, et qu'elle évite des doublons. Le PDC, qui a une fibre sociale aussi, 
demande cela depuis de nombreuses années, entre autres par le biais de l'Aile 
chrétienne sociale. Bernard Lescaze a souvent demandé ce genre de politique au 
nom des radicaux, et certains libéraux ont agi de même... Alors, vous voudriez de 
ma part un reniement? Et vous voudriez vous renier vous-mêmes, alors que cela 
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fait de nombreuses années que vous demandez cette politique-là? Cela n'est pas 
crédible! Que ce soit Erica Deuber, Christian Grobet ou d'autres pontes de 
gauche, tous demandent un renforcement de la politique sociale de proximité des 
communes. 

Sur ce point-là, il n'y a pas de concertation possible. J'ai été élu pour cela et je 
le ferai! En revanche, je répète que, en ce qui concerne les modalités d'applica
tion, pour le bien du personnel et pour reconnaître, Monsieur Mouhanna, le tra
vail très efficient qu'il effectue, je suis d'accord d'ouvrir des négociations, de trou
ver des compromis, de revenir sur certains points. Le personnel le sait. C'est cela, 
pour moi, la concertation! Encore une fois, nous avons le temps de la mener. On 
ne passera pas de l'individuel au collectif le 3 juillet 2000 à 8 h du matin, c'est 
clair. On ne laissera pas tomber-je rassure le personnel du Service social -toutes 
les personnes démunies qui ont besoin de nous. Il est vrai que, en ce moment, 
l'Hospice général est un peu dans l'expectative, et que, en ce qui concerne sa 
réforme, je suis comme saint Thomas, j'attends de voir pour croire. C'est pour 
cela que je n'adhérais pas totalement à la lettre d'intentions que citait tout à l'heure 
Jean-Pierre Lyon. Voilà, Monsieur Lyon! 

Le président. Monsieur Lyon, la parole est à vous. (Protestations.) 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Ce n'est que la deuxième fois que j'inter
viens! J'en ai le droit! Merci, Monsieur le président! Monsieur le conseiller admi
nistratif Tornare, vous étiez directeur d'école, et vous êtes resté dans le style de 
l'école, mais cela va peut-être changer dans une année ou deux, avec l'oubli. 

M. Tornare a commis une erreur en affirmant quelque chose qui n'est pas 
très exact. Il a dit que le personnel avait été informé le 14 juin. Quand les 
employés sont arrivés au Muséum d'histoire naturelle, ils ont reçu un document 
informatif qu'ils n'avaient pas pu examiner auparavant et ont écouté très calme
ment, en essayant de poser un certain nombre de questions. Mais il n'y a eu 
aucune négociation, aucune concertation avant le 14 juin. Après, la situation a 
commencé à bouger, il y a eu un réveil un peu brutal et certains ont dit: «A quelle 
sauce va-t-on être mangés? Où va-t-on finir?», car toutes les décisions étaient 
déjà prises. 

Ensuite, Monsieur Tornare, vous dites que vous avez vu M. Grobet et M. tel et 
tel... J'ai montré à Christian Grobet les documents que je vous ai cités tout à 
l'heure au cours de mon intervention, et il n'était pas du tout au courant. Alors, si 
c'est cela, la concertation avec le personnel, comme vous l'avez dit, je vous 
signale que j'ai une assemblée extraordinaire demain soir et qu'il y aura une prise 
de position sur votre affaire! Je vous avertis que cela sera autre chose, comme dis-
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cussion, ce ne sera pas comme avec le collège de Candolle: «Oui, Monsieur le 
directeur, bien, Monsieur le directeur!» Pas avec moi! Je vous avertis, Mesdames 
et Messieurs, que parmi les déclarations de M. Tornare ia moitié est juste et l'autre 
moitié est fausse! Si les personnes présentes à la tribune du public pouvaient par
ler, je peux vous dire qu'elles seraient effondrées! Et vous seriez tous surpris! 
Mais vous l'entendrez en commission, et cela vous fera du bien, Mesdames et 
Messieurs! 

Le président. S'il était possible que les intervenants ne mettent pas en cause 
les personnes n'étant pas dans ce Conseil, il me semble que nous gagnerions du 
temps. Monsieur Mouhanna, pour [a deuxième fois. 

Des voix. C'est la troisième! 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). J'ai été mis en cause, alors je réponds en 
deux minutes. (Brouhaha.) 

Le président M. Mouhanna ayant été mis en cause, il prend la parole une 
dernière fois. 

M. Souhail Mouhanna. J'ai été mis en cause, et je réponds. Je voudrais tout de 
suite dire à M. Tornare que, s'il est intéressé à avoir mon appui ou mon soutien 
en quelque chose, c'est avec moi qu'il faut discuter et pas avec M. Grobet ou 
M"*' Deuber Ziegler. Je ne prends pas mes directives auprès de ces deux per
sonnes, malgré l'estime que j'ai pour elles. C'est une première chose. 

Passons à la deuxième: M. Tornare a d'abord tenu des propos avec lesquels 
j'étais d'accord et j'allais en prendre acte, c'est-à-dire qu'il allait négocier avec le 
personnel. Mais sa deuxième intervention était en totale contradiction avec la pre
mière, quand il a dit: «Concertation ou pas, j'ai été élu pour cela et je le ferai.» Eh 
bien, nous avons l'expérience du gouvernement monocolore, qui voulait par 
exemple privatiser le Service des automobiles et de la navigation ou fermer la Cli
nique de Montana; ils ont été élus pour cela et n'ont pas réussi à l'appliquer. 

Il faut quand même que les choses soient claires! Pour nous, il y a également 
une priorité à donner au social, et nous l'avons toujours défendu, mais pas n'im
porte comment! Nous voulons que le personnel soit partie prenante et que le pro
jet soit adopté avec son accord. Il faut que ce soit clair! 
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Le président. Dans la mesure où tous les groupes politiques l'ont proposé, je 
vais faire voter en même temps la prise en considération et le renvoi de cette pro
position à la commission sociale et de la jeunesse. 

Mis aux voix, la prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission sociale et de 
la jeunesse sont acceptés à la majorité ( I opposition et 1 abstention). 

Le président. Nous abordons maintenant le dernier point dépendant des 
modifications de l'ordre du jour que vous avez votées au cours de la séance précé
dente, à savoir le rapport PR-36 A. 

9. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif 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) (solde de 200 000 francs) (PR-36 A)1. 

Rapporteur: Mme Marie-France Spielmann. 

Préambule 

La commission des finances s'est réunie le 4 avril 2000 pour examiner la pro
position N° 36 du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit extraor
dinaire 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) 
et du Sommet mondial pour le développement social (26-30 juin 2000). 

La commission a siégé sous la présidence de M""' Michèle Ducret. Elle a 
procédé à l'audition de M. Alain Vaissade, vice-président du Conseil administra
tif, chargé du département des affaires culturelles, qui était accompagné de 
M. André Collomb, secrétaire général adjoint, et de M. Daniel Stauffacher, délé
gué du Conseil fédéral pour la Conférence de suivi du Sommet social Geneva 
2000. 

Les notes de la séance ont été rédigées par M""-' Micheline Purro. 

«Mémorial 157" année»: Proposition. 3593. 
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Un dossier est distribué à chaque commissaire et sera complété par l'envoi, le 
14 mai, d'une documentation complémentaire sur Geneva 2000 adressée à tous 
les membres du Conseil municipal. 

Forum de l'Alliance mondiale des villes contre la pauvreté (3-5 avril 2000) 

La proposition du Conseil administratif porte sur deux objets. Le premier 
concerne un crédit extraordinaire destine à couvrir une partie des frais d'organisa
tion du deuxième Forum de l'Alliance mondiale des villes contre la pauvreté qui 
a eu lieu du 3 au 5 avril 2000. 

Ce forum a été organisé à la fois par l'ONU, le Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD), la Confédération, l'Etat de Genève et le départe
ment municipal des affaires sociales, des écoles et de l'environnement. Ce forum 
a pour objectif de faire un état des lieux de la pauvreté dans les villes. Plus de la 
moitié de la population mondiale vit dans les villes et il est important d'accroître 
les collaborations de l'Alliance mondiale des villes avec des programmes déve
loppés par les Nations Unies dans le domaine du financement des actions sociales 
et de l'habitat. 

La première partie de la proposition N° 36 du Conseil administratif a été 
acceptée par une très large majorité du Conseil municipal en discussion immé
diate le 16 février 2000. 

Sommet mondial pour le développement social (26-30 juin 2000) 

Le deuxième volet de la proposition porte sur le projet Geneva 2000, qui se 
tiendra à Genève du 26 au 30 juin 2000 à l'invitation du gouvernement suisse. 

L'invitation de la Suisse 

C'est le 28 avril 1998 que le Conseil fédéral suisse invitait l'Assemblée géné
rale des Nations Unies à tenir sa session extraordinaire sur le suivi mondial pour 
le développement social de 1995 à Genève. C'est seulement la deuxième fois de 
son histoire que l'Assemblée générale des Nations Unies se réunira en session 
extraordinaire hors de son siège de New York. Cette session extraordinaire aura 
pour tâche de passer en revue la mise en œuvre des engagements pris à Copen
hague par 186 pays, lors du Sommet mondial pour le développement social, en 
mars 1995, et de préparer la mise en place d'initiatives nouvelles pour faire des 
engagements de Copenhague une réalité. 

C'est donc à Genève que la communauté des Nations prendra position sur un 
sujet qui déterminera notre futur au XXI" siècle: le développement social et éco
nomique. 
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L'invitation de la Suisse était motivée par les considérations suivantes: 

«Alors que les marchés ouverts et les sociétés ont un rôle central à jouer dans 
la sauvegarde de la prospérité et de la démocratie, en particulier pour un petit pays 
te! que la Suisse, la mondialisation accélérée de ces dernières années peut gêner 
l'ajustement de nos sociétés et mettre en péril le «contrat social». 

Des mesures doivent être prises pour combattre la pauvreté et promouvoir le 
développement social. Une telle politique exige la coopération de toutes les orga
nisations internationales, des Etats et de la société civile, particulièrement des 
ONG (organisations non gouvernementales). Genève, siège européen des Nations 
Unies, offre les conditions permettant de faire un pas en avant vers ces objectifs; 
Genève accueille le siège de plusieurs organisations internationales travaillant 
dans le domaine social et économique et elle est une place reconnue de débats. 

Présence des organisations non gouvernementales (ONG) au Geneva 2000 
Forum 

Plus important encore, en offrant aux participants de l'événement de juin 
2000, au travers du Geneva 2000 Forum, la chance de pouvoir apporter leur 
contribution, la Suisse fournit une plate-forme où pourront se mettre en place des 
discussions fructueuses entre les ONG, le secteur privé, les syndicats, les parle
mentaires, les chercheurs, les représentants des gouvernements et des organisa
tions internationales. Cela pourra, entre autres, permettre de promouvoir la pro
position lancée par le secrétaire général des Nations Unies, M. Kofi Annan, pour 
un «Global Compact» (Ensemble des principes fondamentaux des Nations Unies 
dans les domaines des droits de l'homme, des questions sociales et de l'environ
nement). 

Notre monde vit une étape cruciale de son développement. Des chemins 
doivent être trouvés pour réduire les aspects négatifs, voire catastrophiques, 
résultant de la mondialisation. Une mondialisation qui est une menace pour 
tous ceux qui vivent dans l'ombre de la pauvreté et sont victimes des conflits 
qui se multiplient. Il est de notre responsabilité, à chacun, de jouer un rôle, afin 
que l'ensemble des objectifs du Sommet mondial social Geneva 2000 soit atteint, 
que les sociétés puissent émerger de la pauvreté, que les personnes puissent trou
ver travail et moyens d'existence dans un climat stable, que nous soyons tous 
égaux et libres de construire nos vies et de jouir de nos droits fondamentaux. 
C'est également dans cet esprit que se tiendra, parallèlement au sommet Geneva 
2000, le Geneva 2000 Forum, qui réunira de nombreuses organisations non gou
vernementales pour débattre du thème du développement social. Le Geneva 2000 
Forum est le complément indispensable à la session extraordinaire de Geneva 
2000. Il permettra d'ouvrir le débat à une catégorie plus large d'acteurs. La ses-
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sion extraordinaire de l'Assemblée générale et le Forum travailleront de concert 
sous le titre «Gencva 200Q: une nouvelle une étape dans le développement 
social». 

Le Sommet mondial pour le développement social de Copenhague 

Cinq ans après le Sommet mondial pour le développement social de Copen
hague, ce sont 188 Etats membres des Nations Unies, ainsi que les pays observa
teurs, qui ont été invités à participer à cette session «au plus haut niveau poli
tique». De très nombreux chefs d'Etats et de gouvernement, des ministres, des 
chefs d'agences spécialisées et de fonds et programmes des Nations Unies vien
dront à Genève en juin prochain. 

En vue de la préparation de Geneva 2000, un comité préparatoire de l'Assem
blée générale des Nations Unies s'est réuni en mai 1998, mai 1999, août/sep
tembre 1999, février et avril 2000. Ce comité a déjà invité tous les organes et 
agences spécialisés du système des Nations Unies concernés à soumettre des rap
ports analytiques et des propositions d'actions nouvelles pour décembre 1999. 
Les 26 rapports ainsi attendus sont diffusés dès janvier 2000. Le comité a égale
ment prié tous les Etats qui ne l'auraient pas encore fait de soumettre leurs rap
ports sur la mise en œuvre, au niveau national, des engagements de Copenhague. 

De plus, la Commission du développement social des Nations Unies, com
mission technique du Conseil économique et social (ECOSOC), s'est vu confier, 
comme responsabilité première, le suivi de Copenhague. A cette fin, le nombre de 
ses membres a été augmenté de 32 à 46 et elle se réunit maintenant tous les ans au 
lieu de tous les deux ans. Son programme de travail pour la période 1996-2000 
inclut les thèmes prioritaires du Sommet mondial: élimination de la pauvreté, 
promotion du plein emploi, intégration sociale et services sociaux pour tous. Lors 
de sa session de février 2000, cette commission aura pour thème principal l'exa
men de la mise en œuvre des résultats du sommet mondial et elle dédiera son 
temps à l'évaluation au niveau national de la Déclaration de Copenhague. Le 
secrétaire général des Nations Unies, M. Kofi Annan, fera une présentation géné
rale, lors de cette session, des rapports nationaux reçus depuis le milieu de 
l'année 1999. 

Participation de la Ville de Genève 

Pour ia Ville de Genève, l'importance de cette manifestation justifie un sou
tien et une contribution en faveur de la Genève internationale ainsi qu'une partici
pation et une présence de notre Ville qui soient à la hauteur de sa réputation dans 
le monde. 
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La participation de la Ville de Genève concerne, d'une part, une participation 
aux animations culturelles et à l'information des participants au Sommet mondial 
pour le développement social pour un montant total de 100 000 francs et, d'autre 
part, une participation à la réception d'ouverture et au repas des chefs de déléga
tions, selon la clé de répartition habituelle entre la Confédération, le Canton et la 
Ville de Genève, pour un montant de 100 000 francs. 

A ces prestations s'ajoutent les prestations suivantes: 
- contribution aux préparatifs du Sommet mondial pour le développement 

social; 
- mise en place et gestion du système d'information; 
- matériel du département des affaires culturelles, de la Voirie et du Service des 

espaces verts et de l'environnement; 
- prestation de la Voirie municipale et de la Sécurité civile; 
- gratuité du foyer du Grand Théâtre et du Victoria Hall (28 et 29 juin); 
- mise à disposition du Musée Rath et du Muséum d'histoire naturelle. 

Ces prestations seront chiffrées ex posî pour figurer comme contribution de la 
Ville de Genève à la réalisation de l'événement. 

Le budget de Geneva 2000 est le suivant: 

Confédération 
Canton de Genève 
Protocole Canton de Genève 
Canton de Genève 
Ville de Genève 
Fondation pour Genève 
Total 

Détail des contributions de la Ville 

Animations culturelles 
Information 
Frais personnel Victoria Hall 
Réception d'ouverture 
Dîner de gala Grand Théâtre 

Débats de la commission 

Après une brève présentation du projet par M. Vaissade, conseiller adminis
tratif, ce dernier précise que les 200 000 francs relatifs au Sommet mondial 

4 610000 
1000000 
86 250 
125 000 
200 000 
500 000 

6 521 250 

100 000 
4 000 
10 000 
75 000 
11000 
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Geneva 2000 pour le développement social concernent la participation de la Ville 
de Genève à la réception d'ouverture et au repas des délégations ainsi que la parti
cipation aux animations culturelles, et à l'information des participants au som
met. 

M. Stauffâcher, délégué du Conseil fédéral, précise que la Conférence de 
suivi du Sommet social Geneva 2000 a invité l'Assemblée générale à se tenir à 
Genève afin de faire le bilan des réunions qui ont eu lieu cette dernière décennie. 
Il a été jugé nécessaire de donner la possibilité aux ONG de participer au Geneva 
2000 Forum afin de dialoguer et influencer les débats de l'Assemblée générale. 
Ces rencontres auront lieu autour du Palais des Nations, particulièrement au 
Centre international de conférences de Genève (CICG), ainsi que dans d'autres 
lieux spécifiques. La bonne préparation du sommet sera assurée par un comité 
exécutif constitué de représentants de la Confédération, du Canton, de la Ville de 
Genève et de Genève Tourisme. Un secrétariat a été créé à Genève, comprenant 
plusieurs groupes de travail: ONG, médias, logistique, etc. 

Un programme des manifestations du Geneva 2000 Forum est distribué. Il est 
précisé qu'il sera possible de participer au forum et aux animations culturelles, 
mais que, en revanche, seules les personnes invitées pourront participer à 
l'Assemblée générale de l'ONU. 

Vote 

La présidente fait voter la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 200 000 francs destiné à couvrir une par
tie des frais d'organisation du Sommet mondial pour le développement social 
(26-30 juin 2000). 

A l'unanimité, la commission des finances accepte chacun des trois articles 
ainsi que l'ensemble du projet d'arrêté ouvrant un crédit de 200 000 francs. 

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, 
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arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 200 000 francs destiné à couvrir les frais d'organisation à Genève du 
Sommet mondial pour le développement social (26-30 juin 2000) organisé en 
partenariat avec l'Organisation des Nations Unies, la Confédération et le Canton 
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 200 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier, soit 200 000 francs, pour le 
Sommet mondial pour le développement social, 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 fonctionnement de la Ville de Genève de 
2001 à 2005. 

Mme Marie-France Spielmann, rapporteur (AdG/TP). Nous avons com
mencé nos travaux en ayant quelques bons échanges concernant le travail effectué 
dans notre ville. Celle-ci se trouve donc sous les feux de l'actualité en raison du 
Sommet social Geneva 2000, mais aussi de la tenue du Forum social, qui 
regroupe les organisations non gouvernementales (ONG) et où la présence de 
milliers de personnes assure la représentation des organisations sociales et de la 
société civile. 

Une séance a été tenue dans cette salle vendredi, et je cite les quelques mots 
adressés à cette occasion à nos députés par le D1 François Houtart: «La société 
civile constitue l'espace entre le prince et le marchand, c'est-à-dire entre l'Etat et 
le marché. Elle est un lieu de contradictions, le lieu même des luttes sociales entre 
ceux qui ont la capacité de dominer les rapports marchands et ceux qui forment la 
foule inutile des non-consommateurs, entre ceux qui peuvent organiser politique
ment le monde et ceux qui subissent l'hégémonie, entre ceux qui mondialisent 
leur culture et ceux qui sont culturellement marginalisés. Face à l'instrumentalisa-
tion des institutions politiques, notamment sur le plan international, et face aux 
intérêts économiques particuliers, il est indispensable que de telles ouvertures 
soient faites et que la parole soit donnée aux organisations non gouvernementales 
et au monde associatif.» 

Au moment où l'ONU a choisi Genève pour faire le point sur la situation 
sociale dans le monde, il était logique que notre ville, suivant sa tradition 
d'accueil, reçoive dignement non seulement les délégués et représentants de la 
session extraordinaire de l'ONU, mais aussi les ONG et les représentants de la 
société civile. 
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Souhaitons que les travaux de la conférence qui se tient cinq ans après le som
met de Copenhague permettent de corriger les effets désastreux de la mondialisa
tion. Il est indispensable de lever les obstacles que nos systèmes économiques et 
politiques imposent, tant aux classes populaires de nos propres pays qu'aux 
nations du Sud. Espérons que notre ville de Genève sera aussi une étape vers les 
nouvelles perspectives en train de naître, avec des millions de personnes qui se 
réveillent enfin. C'est dans cet esprit que je vous appelle à soutenir ce projet 
d'arrêté, et je vous en remercie. 

Premier débat 

M. Souhail Mouhanna, président de la commission des finances 
(AdG/SI). Je voudrais juste dire que la commission des finances a voté ce projet 
d'arrêté à l'unanimité. D'après ce que M. Vaissade m'a dit tout à l'heure, les 
besoins en argent se font sentir; puisque des frais vont être engagés incessam
ment, il était d'avis - et nous sommes d'accord avec lui, en tout cas je le souhaite 
vraiment, en tant que président de la commission des finances - que ce projet 
d'arrêté soit volé, la commission s'étant prononcée à l'unanimité. 

Deuxième débat 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté 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 extraordi
naire de 200 000 francs destiné à couvrir les frais d'organisation à Genève du 
Sommet mondial pour le développement social (26-30 juin 2000) organisé en 
partenariat avec l'Organisation des Nations Unies, la Confédération et le Canton 
de Genève. 
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Art. 2, - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de inscriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 200 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier, soit 200 000 francs, pour le 
Sommet mondial pour le développement social, 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 fonctionnement de la Ville de Genève de 
2001 à 2005. 

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

Le président. Nous passons au point suivant: résolution de MM. Guy 
Dossan. Michel Ducret, Alain Fischer, M"" Catherine Hàmmcrli-Lang, MM. Ber
nard Lcscaze, Pierre Maudet. René Winet: «Guerre du feu: pour enterrer la hache, 
il faut être deux» (R-17). Je donne la parole à l'un des auteurs de la résolution, s'il 
souhaite la développer. 

M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président, je regrette infiniment, mais 
M. Hediger n'est pas présent, et tout ce que l'on pourrait dire n'a pas grand intérêt, 
notamment quant aux renseignements que l'on pourrait demander pour savoir où 
en sont maintenant les négociations entre la Ville et l'Etat. Il nous faut donc repor
ter cet objet à une séance où M. Hediger sera présent. Il est trop facile de modifier 
ainsi l'ordre du jour! On pouvait parler de cet objet à 18 h 50! Mais tout à coup, 
on parle d'autre chose et on nous met des urgences à 20 h 30. Il est trop facile de 
passer au traitement de cette résolution à 22 h 40, comme par hasard en l'absence 
du magistrat qui ne peut pas donner de réponses. Vous savez parfaitement que le 
problème de la sécurité civile entre le Canton et la Ville est important. Nous ne 
savons pas aujourd'hui, dans ce Conseil, où en sont les négociations entre le 
Conseil administratif et le Conseil d'Etal. Ce sont là des problèmes importants, et 
il appartient au magistrat responsable d'en parler. En effet, chaque fois qu'on les 
évoque, M. Hediger dit que c'est à lui qu'il faut s'adresser. Et je constate que, 
comme par hasard, au moment où l'on ouvre ce débat, il n'est pas là alors qu'il 
était présent pendant encore une bonne partie de la soirée. Cela n'est pas correct 
et, de ce point de vue là, nous ne saurions l'admettre. 

M. René Winet (R). J'aimerais simplement vous rappeler que l'urgence sur 
cette résolution a été refusée le 21 mars; il y a sûrement eu entre-temps des choses 
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qui se sont passées. Le magistrat n'est pas là. On aimerait quand même savoir ce 
qui se passe. Pour nous, la résolution a toujours une certaine valeur; peut-être un 
peu moins que dans le temps, mais on aimerait quand même traiter cette résolu
tion et en discuter en présence du magistrat. Comme notre chef de groupe, je pro
pose de reporter cette résolution. 

Le président. Cette résolution est reportée. 

Nous passons à l'interpellation de M. Gérard Deshusses, intitulée «Entretien 
de la promenade de Saint-Antoine». 

10. Interpellation de M. Gérard Deshusses: «Entretien de la pro
menade de Saint-Antoine» (I-22)1. 

M. Gérard Deshusses (S). Je suis navré, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, d'intervenir sur un sujet qui, après les longs débats que 
nous avons eus et le sérieux qu'ils ont entretenu parmi nous, va être beaucoup plus 
modeste. Il tient à quelque chose de simple: la promenade de Saint-Antoine. 

Pour moi, c'est quelque chose qui suscite un sentiment de «Schadenfreude», 
comme on dit en allemand, parce que, il y a de cela fort longtemps, quand on par
lait du parking de Saint-Antoine, j'étais de ceux qui y étaient opposés, car j'esti
mais qu'un parking dans la petite ceinture était une chose ridicule. Je dois 
admettre que j'ai perdu, mais, par ailleurs, j'y ai gagné quelque chose-du moins 
le croyais-je encore il y a quelque temps - à savoir que cette fameuse promenade 
de Saint-Antoine était désormais libre de tout véhicule. 

Je me souviens d'avoir été au collège Calvin - à l'époque, le collège de 
Genève - et d'avoir été importuné par les véhicules qui tournaient incessamment 
pour chercher désespérément une place de parc et qu'ils ne trouvaient jamais. Puis 
la libération de cet espace a montré que, effectivement, les Anciens de Genève, 
quand ils avaient conçu cette ville, avaient des idées, à savoir que la promenade 
de Saint-Antoine était le véritable pendant de la Treille, que c'était quelque chose 
d'admirable, que c'était un espace esthétique remarquable. D'ailleurs, en lisant les 
écrivains genevois, en regardant les gens qui se sont arrêtés dans cette ville, on 
constate qu'ils avaient raison. Les Philippe Monnier, Cherbuliez... (Brouhaha.) 

«Mémorial 157'année»: Annoncée, 4045. 
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Monsieur le président, excusez-moi, peut-être que je devrais développer cette 
interpellation lors de notre prochaine séance, parce que je crois que je parle aux 
murs. 

Le président. Continuez, Monsieur Deshusses. 

M. Gérard Deshusses. Si je peux continuer dans le calme. Je dirai aussi qu'un 
compositeur comme Liszt, qui habitait à côté de la promenade de Saint-Antoine, 
en a parlé dans son journal. 

Il est vrai qu'à la fin du XX1 siècle, quand enfin cette place a été libérée, cela a 
été un véritable plaisir. Même l'utilisation de la matière du Salève pour sa réfec
tion n'a pas réussi à m'entacher ce plaisir. J'ai bien vu les balafres, j'ai bien vu 
l'encoche qui était faite à cette montagne que j'aime bien; mais cette place vide, 
c'était magnifique. 

Maintenant, ce n'est pas tout à fait comme cela que les choses se passent, car 
quand on circule on s'aperçoit que cet espace remarquable n'est livré qu'à la jouis
sance de la gent canine. (Protestations.) Cela, Mesdames et Messieurs, ne plaît ni 
aux touristes que nous appelons de nos vœux, ni aux contribuables qui ont payé 
cher pour avoir un aménagement de qualité. J'aimerais dire ici, clairement, que la 
Voirie n'est pas en cause; la Voirie fait un énorme travail, un travail extraordinaire 
et je ne vous ferai pas l'injure de vous calculer exactement le nombre de tonnes de 
matière canine qui, chaque jour, sont déposées sur nos trottoirs pour vous prouver 
à quel point notre Voirie est remarquable en la tâche qu'elle entretient jour après 
jour. Non, je ne vous ferai pas ce calcul-là, mais, croyez-moi, il est énorme. 

En revanche, alors même que nos agents municipaux peuvent à nouveau 
amender les citoyens qui font preuve d'un incivisme notoire, d'un culot, d'un 
mépris vis-à-vis de nous, qui sont insupportables, je demande au Conseil admi
nistratif qu'il fasse le nécessaire pour que des mesures soient prises. Il est impor
tant que cet espace, que nous avons voulu, soit préservé de gens qui, vraiment, se 
moquent de tout le monde! 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je remercie M. Deshusses pour 
ses propos et son interpellation de grande qualité. J'ai rapidement consulté mon 
collègue Manuel Tornare et je peux vous dire que nous sommes d'accord avec 
vous et que nous allons transmettre à notre collègue André Hediger les propos 
que vous venez de tenir. En effet, je crois, comme vous, qu'il faut absolument 
faire quelque chose contre ces gens qui, comme vous l'avez dit, pratiquent un cer
tain incivisme. 
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M. Gérard Deshusses (S). Je remercie M. Muller pour ses propos et je fais 
confiance au Conseil administratif. Je sais qu'il a à cœur de répondre à ce type 
d'exigence. (Huées.) 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

11. Résolution de M. Roman Juon: «Tunnel du Mont-Blanc» 
(R-21)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal, actionnaire du capital de la Société du tunnel du Mont-
Blanc, mandate le représentant du Conseil administratif auprès de cette société 
pour qu'il intervienne auprès des actionnaires et des autorités françaises et ita
liennes pour restreindre le trafic des camions, afin de protéger les riverains de la 
vallée de Chamonix et de la vallée d'Aoste de la pollution. 

Le président. Nous traitons la résolution N° 21 de M. Juon. 

M. Didier Bonny (DC). Encore! 

M. Roman Juon (S). Bon, puisque M. Bonny a dit: «Encore!», je n'interviens 
pas, mais la prochaine fois... (Rires.) Ça ne se fait pas, ce genre de trucs. C'est 
sérieux, ça! 

Le président. Bien... Dans ce cas-là, j'ouvre le tour de préconsultation. 

Pré consultation 

M. Alain Marquet (Ve). J'ai cru déceler une inquiétude dans l'absence 
d'intervention de M. Roman Juon et en lisant les termes de sa résolution: il s'agi-

« Mémorial 157' année»: Annoncée.-1045. 
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rait du fait que la participation de la Ville de Genève aux sociétés italienne et fran
çaise du tunnel du Mont-Blanc pourrait impliquer d'autres responsabilités, 
notamment en ce qui concerne les éventuels problèmes d'inculpation se posant à 
la suite du grave accident qui a eu lieu dans le tunnel du Mont-Blanc il y a environ 
une année et demie maintenant, je crois. C'est peut-être effectivement cela dont 
M. Juon voulait discuter, et je souhaite quand même qu'il développe un peu plus 
l'idée qui est derrière sa résolution, afin que nous puissions, le cas échéant, le 
suivre quant à cet objet. 

M. Roman Juon (S). Monsieur le président, excusez-moi, j'ai eu un moment 
d'humeur parce qu'un collègue du Conseil municipal a fait une allusion en disant 
«Encore!» 

Je trouve qu'il s'est passé des choses très graves; vous le savez bien, je n'ai pas 
besoin de vous les remémorer, puisque c'était le 24 mars 1999 que 39 personnes 
ont perdu la vie dans un accident. Depuis, les Chamoniards et leur maire Michel 
Charlet, entre autres, remettent en question la circulation des camions dans le tun
nel du Mont-Blanc, en tout cas avec la même intensité qu'auparavant. 

Ma résolution n'est pas très complexe. Elle est incitative et vise simplement 
à faire d'abord un geste - tardivement, parce que je n'ai pas voulu demander 
l'urgence sur cet objet - vis-à-vis des Chamoniards et de tous ceux qui luttent 
dans la vallée pour qu'elle retrouve la qualité de l'air et de la vie qu'elle avait 
avant. Celle-ci s'est légèrement améliorée depuis l'accident. Je suis allé plusieurs 
t'ois à Chamonix récemment pour m'en rendre compte. Il est vrai que le fait qu'il 
n'y ait plus de circulation - ou beaucoup moins, vu que le tunnel est fermé - a 
redonné une qualité de vie extrêmement importante pour les habitants de cette 
vallée. Néanmoins, il est vrai aussi que de nombreux commerçants ont payé cher 
cet accident en faisant faillite; mais il faut aussi savoir que la qualité de vie et le 
fait de respirer de l'air pur est un droit reconnu, entre autres par le gouvernement 
français. Je pense que c'est la même chose pour la vallée d'Aoste. 

Comme nous avons deux représentants - j e pensais qu'il n'y en avait qu'un, 
mais nous en avons deux - du Conseil administratif, l'un dans la société italienne, 
l'autre dans la société française du tunnel du Mont-Blanc, cette résolution est un 
message que je Voudrais faire envoyer par eux afin qu'ils fassent tout pour 
répondre aux soucis des habitants de ces deux vallées, pour restreindre la circula
tion des camions et les repousser; ils doivent également tout faire pour que l'on 
intervienne en adoptant la solution du ferroutage. 

Voilà, tel est le but, certes compliqué et nécessitant un travail de longue 
haleine, mais il faut que tous ces habitants dans ces vallées sachent que la Ville de 
Genève soutient leur combat. 
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M. Jean-Pascal Perler (Ve). Cette résolution me fait réagir, surtout quand 
j'apprends que nous avons deux conseillers administratifs parmi les membres des 
conseils d'administration des sociétés du tunnel du Mont-Blanc. Au-delà, peut-
être, d'essayer de trouver des «combines» pour limiter le trafic routier, on a aussi 
une responsabilité: s'il y a eu un accident dans ce tunnel, c'est bien parce qu'il est 
vieillot et qu'il n'a pas été entretenu. Il est sans doute bien d'avoir deux ou trois 
actions dans ce genre de sociétés, mais à un moment donné on a une responsabi
lité et, sur ce plan, je crois qu'il faut faire très attention. Je suis presque en train de 
me demander: que fait encore la Ville de Genève là-dedans? 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Cette résolution tombe à point 
nommé. En effet, on a procédé la semaine dernière à une modification des repré
sentants au conseil d'administration de la société française et de la société ita
lienne du tunnel du Mont-Blanc. Vous savez que le Conseil administratif y était 
représenté, côté italien, par M™ Burnand et, côté français, par M. Rossetti. 

Suite à l'horrible accident survenu dans le tunnel, nous avions estimé, l'année 
passée, qu'il fallait laisser les administrateurs de la Ville de Genève dans la 
société pendant une année encore, compte tenu, justement, des possibles inculpa
tions en termes de responsabilité au sein du conseil d'administration des deux 
sociétés. Je peux vous informer que le Conseil administratif, lors de sa séance de 
mercredi dernier, a procédé aux modifications auxquelles je viens de faire allu
sion et a nommé M. Vaissade comme administrateur de la société française, et 
moi-même comme représentant de la Ville à la société italienne. 

Le Conseil administratif ainsi que l'ensemble de la population des régions 
concernées, les Valdôtains, les Savoyards et même nous, les Suisses, ne peuvent 
qu'imaginer une vision un petit peu différente dans le cadre d'une nouvelle solu
tion pour le tunnel du Mont-Blanc. Il est vrai que, une année après cet accident et 
la fermeture du tunnel, on a constaté que l'environnement y a tout gagné, car la 
pollution a franchement diminué. Les représentants du Conseil administratif dans 
ces deux sociétés vont donc probablement - je dis «probablement», parce que 
nous n'en avons pas encore discuté clairement, M. Vaissade et moi-même, avec le 
Conseil administratif- essayer de proposer des solutions dites «alternatives», les
quelles consisteraient à imiter ce que l'on fait en Suisse, à savoir le ferroutage. Je 
crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut promouvoir, mais ce n'est évi
demment pas du jour au lendemain qu'il sera possible de modifier de vieilles 
habitudes. 

Laissez-nous maintenant le temps de faire connaissance avec le conseil 
d'administration des deux sociétés et de revenir devant vous avec des explications 
concernant l'évolution de ce dossier. 
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En termes de responsabilité, la Ville de Genève n'a rien à craindre, dans la 
mesure d'abord où elle n'est qu'un très petit actionnaire des deux sociétés, tant 
l'italienne que la française, et qu'il n'y a pas de responsabilité causale pour 
les actionnaires. Par contre, il est clair qu'en ce qui concerne la responsabilité 
civile, c'est plutôt du côté du conseil d'administration qu'il faut la trouver, et là, 
eh bien, les nouveaux administrateurs repartiront de zéro. Cependant, il n'est pas 
exclu - et cela, ce n'est ni nous ni vous qui pouvons le déterminer - qu'une 
enquête ou une inculpation soit ordonnée contre les administrateurs de l'ancienne 
société. J'imagine en effet qu'il y aura procès et que l'on déterminera les responsa
bilités. 

Voilà ce que je voulais vous dire. Vous avez de nouveaux administrateurs dans 
cette société, et comme l'a dit, je crois, M. Perler tout à l'heure, il est important 
que nous, les Genevois, les représentants de la région lémanique, fassions valoir 
un certain nombre d'arguments dans les deux sociétés. C'est la raison pour 
laquelle j'estime qu'il faut absolument rester présents dans ces conseils d'adminis
tration. 

M. Michel Ducret (R). Je ferai juste une brève intervention. Ce projet de 
résolution est l'occasion de rappeler au Conseil municipal lui-même et à M. Juon 
en particulier que le Conseil municipal a déjà voté il y a quelques années en 
faveur d'une solution de ferroutage pour lutter contre la pollution due aux 
camions dans la vallée de Chamonix. C'était une proposition qui émanait de tous 
les bancs, si je me souviens bien. Je me réjouis d'apprendre que MM. Pierre Mul-
ler et Alain Vaissade, en tant que délégués, entendent promouvoir ce type de solu
tion auprès des deux sociétés du tunnel du Mont-Blanc. Cela va dans le bon sens, 
et je crois que c'est à soutenir à tout prix. 

Mise aux voix, la résolution est acceptée à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal, actionnaire du capital de la Société du tunnel du Mont-
Blanc, mandate le représentant du Conseil administratif auprès de cette société 
pour qu'il intervienne auprès des actionnaires et des autorités françaises et ita
liennes pour restreindre le trafic des camions, afin de protéger les riverains de la 
vallée de Chamonix et de la vallée d'Aoste de la pollution. 
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12. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu une pétition. Elle porte le numéro 30 et est 
intitulée: «Nuisances dans la cour de l'école des Charmilles». Les pétitionnaires 
demandent que cette pétition soit traitée en urgence. Cette pétition est renvoyée 
directement au Conseil administratif, à M. Tornare. selon son accord. 

13. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu ies motions suivantes: 

- M-118. de M""' Michèle Kiinzler et M. Alain Marquer: «La Ville encourage 
l'utilisation des TPG»; 

- M-1 19. de M. Roberto Broggini et A/""' Monica Httber Fontaine: «Les bâti
ments de la Ville de Genève méritent d'être entretenus»; 

- M- ! 20, de M"w Monica Huber Fontaine et M. Alain Marquet: «Des matériaux 
innovants sur les toits de Genève»; 

- M-121, de MM. Alain Marquet et Jean-Pascal Perler: «Des matériaux inno
vants sur les toits de Genève (bis)»; 

- M-122, de M"" Monica Huber Fontaine, MM. Roman Juon, Jean-Charles 
Lathion, Bernard Lescaze, M"" Isabel Nemy, M. Jean-Pierre Oberholzer et 
M'"1' Marie-France Spielmann: «Demande d'un arrêt supplémentaire «faculta
tif» pour le minibus 17 desservant la Vieille-Ville»; 

- M-123, de M. Jean-Pierre Lyon et M""' Isabel Nemy: «Pour une limitation de 
la publicité peinte sur les trams et le bannissement de celle recouvrant les 
vitres». 

14. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu l'interpellation suivante: 

- 1-33, de M""' Isabel Nemy: «Sur quels critères autorise-t-on certains stands en 
ville de Genève?» 
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15. Questions. 
a) écrite: 

Le président. La question écrite suivante a été déposée: 

- QE-33, de M. Roman Juan: «Commerces de première nécessité à Sécheron». 

b) orales: 

M. Sami Kanaan (S). Ma question s'adresse en fait à un magistrat qui, je 
crois, n'est plus là, c'est-à-dire M. Ferrazino. Nous avons découvert avec intérêt la 
nouvelle place du Rhône. La sculpture est intéressante. Cela dit, l'un des buts de 
la majorité de ce Conseil, sinon de sa totalité, c'est que cette place soit débarras
sée des voitures. Malheureusement, il y en a plein la place. Que compte faire le 
Conseil administratif pour appliquer les décisions du Conseil municipal, afin qu'il 
n'y ait pas de voitures à cet endroit? Je m'y suis rendu vendredi soir et tout le 
week-end, et il y a des voitures tout le temps! 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur Kanaan, votre ques
tion tombe à point nommé. Vous savez que la place du Rhône a fait l'objet 
d'un concours d'architecture, que le prix a été attribué au bureau d'architectes 
Lopreno, que le coût de l'aménagement de cette place est de l'ordre de l ,8 million 
de francs, que la Ville de Genève en a été pour ses frais et que nous avons dû, pour 
400 000 francs, changer les infrastructures. Quant au reste, il s'agit d'un aménage
ment effectué suite à un concours, un aménagement minimaliste de la place. 
Comme vous, je crois que les citoyens se posent des questions quant à l'attribu
tion dudit prix à cet architecte, compte tenu de la pauvreté de son projet. En effet, 
il s'agit somme toute d'un tapis de bitume entouré de quelques blocs de béton, sur 
lesquels on peut s'asseoir et contempler la magnifique statue de Markus Raetz. 
Celle-ci me fait d'ailleurs plutôt penser au chapeau de Gessler qu'à une statue d'art 
conceptuel. Mais enfin, bref, tous les goûts sont dans la nature! 

M. Ferrazino s'est déjà préoccupé de ce problème de voitures, et nous avons 
demandé à M. Hediger, en attendant que nous changions l'aménagement de cette 
place, que les agents de ville passent le plus fréquemment possible et empêchent 
bien sûr le stationnement. En effet, cette place n'a pas été conçue comme lieu de 
stationnement pour les voitures. 

M™ Liliane Johner (AdG/TP). Ma question s'adresse à Manuel Tornare. 
Dans le Genève Home Informations du 14 juin de cette année, sous la rubrique 
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«Info-Services», nous trouvons une publicité pour des camps de vacances desti
nés aux entants: «Vacances Heureuses propose aux enfants de 5 à 12 ans des acti
vités variées». Tout cela est bel et bon, mais, quand on continue, on lit ceci: «avec 
un encadrement harmonieux dans une ambiance familiale fondée sur les valeurs 
morales, la discipline et la politesse». Alors là, moi, cela me met des petits bou
tons! Mon petit camarade Alain Dupraz, féru d'Internet, a effectivement trouvé 
cette adresse sur le site du Service des loisirs, et l'on voit en fait que cela est orga
nisé en partenariat avec le Service des écoles et institutions pour la jeunesse. Je 
souhaiterais vraiment savoir qui se cache là-derrière. 

Une voix. Des scientologues, peut-être! 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Madame Johner, je ne lis pas 
chaque semaine le Genève Home Informations; c'est peut-être dommage. Quoi 
qu'il en soit, j'aimerais bien voir ces documents, parce que je suis d'accord avec 
vous: c'est inadmissible. Une fois de plus, je jouerai la concertation et demanderai 
des explications au Service des écoles. 

M. Gérard Deshusses (S). Ma question s'adresse à M. Ferrazino, je pense, 
mais j'espère que le Conseil administratif la lui transmettra. Suite à un accident 
dont j'ai été témoin et qui aurait pu être grave, à l'angle entre les rues de la Ter-
tasse et de la Corraterie, sous le restaurant en face du Musée Rath, je souhaiterais 
que l'on apporte à cet endroit une modification favorable à la piste cyclable qui 
devrait y être tracée. J'entends par là qu'il y a une avancée de trottoir en direction 
des voies de tram, laquelle empêche toute circulation cycliste et gêne même pas
sablement toute circulation en général. Je vois bien le but de cette avancée de trot
toir, seulement elle a un côté criminel pour les usagers de la route, qu'il s'agisse de 
deux-roues ou de véhicules à quatre roues. Notamment pour les deux-roues, coin
cés entre les voies de tram et le bord de trottoir, cela peut être dramatique, et cela a 
failli l'être pour une citoyenne d'un certain âge qui a chuté là extrêmement lourde
ment, sous mes yeux. 

Le président. Merci, Monsieur Deshusses. M. Pierre Muller transmettra 
votre question. 

M. Roman Juon (S). J'ai deux questions. Voici la première. Je reviens à ce 
que disait M. Deshusses tout à l'heure à propos de la promenade de Saint-
Antoine. Il y a là une borne rétractable qui a fonctionné environ un mois. Je suis 
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allé sur place avec notre maire actuel M. Vaissade et, par hasard, nous l'avons vue 
fonctionner; nous avons constaté qu'elle fonctionnait très bien. Mais tout à coup 
cela s'est arrêté, il y a plus d'un mois, alors que la borne est toujours rétractée. De ! 

ce fait, à partir du soir, il y a toujours entre 10 et 20 voitures, périodiquement, qui 
stationnent à cet endroit comme si c'était un lieu de parcage nocturne. On s'y est 
habitués, parce qu'il y a des mois que cela dure. Pour ma part, je trouve cela assez 
inadmissible, alors qu'on avait l'espoir que la borne fasse cesser cette situation. 
Depuis la Fête de la musique, je crois, sur le prolongement de ce que j'appelle le 
bastion de Saint-Antoine, en face du nouveau tribunal et des bureaux des juges, 
donc, la chaîne est toujours par terre et l'on vient se parquer tous les soirs, à raison 
d'une dizaine ou d'une quinzaine de voitures. 

M. Hediger n'est pas là; il aurait pu me répondre. J'aimerais bien voir quelles 
sont les dispositions à prendre, et qu'on les prenne. 

L'autre question concerne le quai Bezançon-Hugues. Côté place Bel-Air se 
trouve une magnifique terrasse qui surplombe le Rhône. C'est une terrasse très 
protégée, parce que vous devez passer entre deux bacs à fleurs qui coupent la voie 
et que l'on a ainsi l'impression d'entrer dans le bistrot. Bon, ça va, on est dehors, 
on respire. L'autre soir après la séance du Conseil municipal, je m'y suis assis vers 
23 h, j'avais envie de prendre un café. Je passe la commande et, quand il m'a servi 
ma consommation, le garçon, très poliment, m'a dit: «Cela fait 6 francs.» Cela m'a 
un peu surpris de payer 6 francs un café; j'ai bien entendu refusé et je suis parti. 
(Rires.) Je ne l'ai pas bu, je n'ai pas consommé! J'aimerais bien que les prix soient 
affichés, parce que des touristes se font avoir dans ce domaine-là, même des tou
ristes genevois, et ce n'est pas très correct. Je souhaiterais que le domaine public 
puisse intervenir, ou que l'on m'explique pourquoi on a autorisé à cet endroit-là 
l'installation d'une terrasse aussi fermée; il faudrait que l'on puisse y passer plus 
librement. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Nous transmettrons également 
cette question à M. Hediger. Monsieur Juon, je suis comme vous parfois surpris 
de la cherté de certaines consommations dans notre bonne ville de Genève. Mal
heureusement, votre Conseil administratif n'a pas la possibilité de changer ces 
pratiques. Vous savez qu!il y a liberté de commerce - heureusement - dans notre 
pays. Je crois que le meilleur moyen de lutter contre ce que vous dénoncez, eh 
bien, c'est de faire savoir que ces consommations sont chères et peut-être finale
ment de boycotter l'endroit, s'il ne correspond pas à vos desiderata. Voilà. 

Le président. Nous n'avons plus le temps de traiter qu'une seule question; ce 
sera celle de M. Queloz. 
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M. Georges Queloz (L). Merci, Monsieur le président. Ce qui est embêtant, 
c'est que j'ai deux questions! La première s'adresse certainement à M. Hediger. Il 
y a bientôt vingt ans que les abattoirs sont fermés, apparemment, et je voudrais 
que l'on m'explique pourquoi ils sont toujours chauffés. 

Ma deuxième question s'adresse sans doute à M. Vaissade. On a pu lire dans 
la presse, au lendemain de la Fête de la musique, que 6014 personnes s'étaient 
rendues au Musée Rath pour la raison que l'on connaît. On a payé des gens, bien 
sûr, avec un compteur, pour compter le nombre de visiteurs. Je voudrais que l'on 
me dise combien parmi ces personnes ont réellement visité l'exposition. En effet, 
c'était aussi le seul lieu pourvu de W.-C. publics; à la place Neuve, chaque fois 
que quelqu'un devait se rendre au petit coin, on lui disait que le seul endroit qui en 
avait, c'était le Musée Rath. J'ai appris cela des gardiens. Je voudrais que l'on 
puisse compter combien de personnes se sont rendues aux «pipi-rooms», et com
bien ont véritablement visité le musée. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Merci d'avoir posé une question 
cardinale, Monsieur Queloz. Je ne sais pas si M. Vaissade avait mis un compteur à 
l'entrée de son musée; je lui poserai la question demain matin. Par contre, en ce 
qui concerne la dame-pipi, je ne suis pas sûr qu'elle en ait eu un. Quoi qu'il en soit, 
nous avons compris que, dorénavant, il faudra aussi mettre ce genre de compteurs 
pour l'endroit où l'on va se délester. D'accord. 

M. Roberto Broggini (Ve). Ma question sera très brève. 

Le président. Encore une question? Mais vous n'avez pas la parole, Monsieur 
Broggini! 

M. Roberto Broggini. J'ai levé la main! 

Le président. Non, vous n'avez pas la parole, Monsieur Broggini, je vous 
remercie. 

Cela clôt nos délibérations. J'espère vous revoir, probablement demain aux 
promotions des écoles enfantines. Je vous souhaite un bon été! 

Séance levée à 23 h 05. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Neuvième séance - Mardi 12 septembre 2000, à 17 h 

Présidence de M. Bernard Paillard, président 

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

Font excuser leur absence: M. André Rédiger conseiller administratif, 
M. Alain Comte, M'"c Liliane Johner et M. Guy Jousson. 

Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, maire, M. Manuel Tornare, vice-pré
sident, MM, Christian Ferrazino et Pierre Muller, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 31 août 2000, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 12 septembre et mercredi 13 septembre 2000, à 17 h et 
20 h 30, et samedi 30 septembre 2000. à 8 h, 10 h 30, 14 h et 16 h 30. 
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Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je vous 
prie de regagner vos places. Je vous souhaite une bonne reprise, même si pour la 
plupart d'entre vous cela est déjà fait. Nous prenons le début de notre ordre du 
jour, lequel servira aussi bien pour les séances d'aujourd'hui que pour celles de 
demain et du samedi 30 septembre. 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons toute une série de communications à vous faire. 
Demain, une délégation de l'Association des parents de détenus disparus au Chili 
sera présente dans la tribune, et le bureau lira une lettre émanant de cette associa
tion et concernant l'affaire Pinochet. 

Concernant notre ordre du jour, M. Hediger étant excusé pour le début de 
cette séance, le traitement de la résolution N° 17 sera reporté jusqu'à l'arrivée du 
magistrat. 

Exceptionnellement, nous ouvrirons le point concernant les questions orales à 
notre séance de ce soir, à 20 h 30. 

Nous vous donnons maintenant lecture de différentes lettres que nous avons 
reçues. Tout d'abord, il s'agit de la lettre de démission du Conseil municipal de 
M™ Monica Huber Fontaine. Son remplaçant, je vous le rappelle, prêtera serment 
tout à l'heure. 

Lecture de la lettre: 
Genève, le 28 août 2000 

Concerne: démission de la fonction de conseillère municipale 

Monsieur le président, 

Depuis une année, mon rôle de conseillère municipale venait chapeauter celui 
de réflexothérapeute, d'épouse et de maman que j'assure déjà depuis plusieurs 
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années. J'ai eu beaucoup de plaisir à l'assumer et à participer à la vie parlemen
taire de notre bien-aimée ville de Genève. 

Toutefois, la difficulté à concilier les temps de la vie politique et ceux de la 
famille, ainsi que de nouveaux projets professionnels qui vont requérir plus de 
temps cette année m'amènent à prendre la décision de démissionner de ma fonc
tion de conseillère municipale dès que mon successeur aura prêté serment. 

En vous souhaitant bonne suite et les meilleures décisions pour le présent et 
l'avenir de notre cité, je vous prie de recevoir, Monsieur le président, mes plus 
belles salutations automnales. 

Monica Huber Fontaine 

Le président. Nous allons maintenant vous donner lecture de la lettre de 
démission du Conseil municipal de Mme Diane Demierre. Son remplaçant prêtera 
serment lors d'une prochaine séance, peut-être déjà le samedi 30 septembre, nous 
verrons. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 28 août 2000 

Concerne: démission du Conseil municipal de la Ville de Genève 

Monsieur le président, 

Par ces lignes, je viens vous faire savoir que je démissionne avec effet immé
diat du Conseil municipal de la Ville de Genève (groupe libéral). 

En effet, mon activité professionnelle devant désormais se déployer pour par
tie à l'étranger, je me vois dans l'impossibilité de continuer à remplir mon mandat 
politique avec la diligence requise. 

En vous remerciant de la suite que vous voudrez bien donner à la présente, je 
vous prie de croire, Monsieur le président, à l'assurance de ma haute considéra
tion. 

Diane Demierre 

Le président. Nous passons à un autre type de communications avec un 
document que vous avez trouvé sur les tables à l'entrée, qui s'appelle «Ligne 
rouge» et qui concerne les mines antipersonnel. 
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Lecture du document: 

Ligne rouge 

Du 11 au 15 septembre 2000, la deuxième réunion annuelle des Etats parties à 
la Convention d'interdiction des mines antipersonnel se tient au Palais des 
Nations Unies à Genève. 

La Suisse est l'hôte de cette conférence. 

Aujourd'hui encore, toutes les vingt minutes, une mine antipersonnel explose 
et mutile ou tue une personne sur notre planète. 

Chaque minute compte. 

Faisant suite à la sculpture «Broken Chair» posée sur la place des Nations à 
Genève en 1997, le projet «Ligne rouge» consiste à décliner le symbole que 
représente aujourd'hui la chaise brisée pour mieux rappeler cette cadence de 
temps tragique: une victime toutes les vingt minutes. 

Pendant toute la durée de la conférence, une chaise, préalablement peinte en 
rouge, sera posée toutes les vingt minutes, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, 
pour former une ligne continue le long de la promenade du quai Wilson à Genève. 

La première chaise sera posée à l'heure d'ouverture de la conférence, le 
11 septembre, à 15 h, et la dernière à sa clôture. 

Près de 300 chaises formeront au fil du temps une longue ligne rouge, rappel 
des victimes qui auront été touchées par les mines antipersonnel pendant le temps 
de la conférence. 

J'invite toutes les personnes de nationalité, d'origine ou de religion confon
dues à venir nous rejoindre sur le quai Wilson (en face du Palais Wilson) pour 
donner à cet événement la dimension civile qui lui est due. 

Face à la tragédie humaine que représentent les mines antipersonnel, je sou
haite que cette action artistique se déroule dans la paix et la sérénité. 

Daniel Berset 

Daniel Berset: artiste, vit et travaille actuellement à Genève. 

Le président. Merci, Madame Bobillier, de cette lecture. Je ne saurais trop 
vous inviter, Mesdames et Messieurs les conseillers, à donner suite à cette invita
tion. 
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Nous passons maintenant à une autre communication. Il s'agit d'une décision 
du Tribunal administratif concernant l'initiative «Sauvons nos parcs», qu'il estime 
non recevable. 

Lecture du document: 

DÉCISION 
DU 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
du 29 août 2000 

dans la cause 

Monsieur Julien BLANC 

représenté par Protection juridique immobilière, mandataire 

contre 

COMITÉ D'INITIATIVE «SAUVONS NOS PARCS» 

et 

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vu le recours interjeté le 9 décembre 1998 par M. Julien Blanc auprès du 
Conseil d'Etat contre la délibération du Conseil municipal de la Ville de Genève 
N° 392 A du 2 décembre 1998 concluant à l'annulation de ladite délibération et à 
l'irrecevabilité de l'initiative populaire «Sauvons nos parcs»; 

vu le recours identique, déposé le 9 décembre 1998 par M. Mark Muller et par 
la Chambre genevoise immobilière auprès du Conseil d'Etat; 

vu la transmission des deux recours par le Conseil d'Etat au Tribunal adminis
tratif, lequel les a réceptionnés le 3 février 2000; 

vu l'accord des parties à la procédure engagée par M. Muller et la Cham
bre genevoise immobilière, demandant que le Conseil d'Etat reste saisi du 
litige, conformément à la disposition transitoire figurant à l'article 4 de la loi 
modifiant la loi sur l'organisation judiciaire entrée en vigueur le YT janvier 2000 
(LOJ-E205) ; 

vu l'absence d'un tel accord dans le cadre du recours déposé par M. Blanc; 

vu la retransmission par le Tribunal administratif au Conseil d'Etat du recours 
de M. Muller et de la Chambre genevoise immobilière, par arrêt du 21 mars 2000; 

vu l'arrêté pris par le Conseil d'Etat dans ia cause précitée en date du 26 juillet 
2000, déclarant recevable le recours en tant qu'il émanait de M. Muller, l'admet
tant et déclarant nulle l'initiative «Sauvons nos parcs»; 
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attendu que le recours de M. Blanc n'a ainsi plus d'objet; 

que la cause devra être rayée du rôle; 

le Tribunal administratif 

constate que le recours de M. Blanc, déposé le 9 décembre 1998, n'a plus 
d'objet; 

raye la cause du rôle; 

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; 

communique la présente décision, en copie, à Protection juridique immobi
lière, mandataire de M. Blanc, ainsi qu'au Comité d'initiative «Sauvons nos 
parcs» et au Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Au nom du Tribunal administratif: 
la secrétaire-juriste: le président: 

E. Boillat D. Schucani 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. 

Genève, le 11 septembre 2000 lagreffïère: 
M""' J. Stefanini 

Le président. Au cas où quelqu'un aimerait avoir un débat sur cette question, 
je vous rappelle qu'il ne peut pas avoir lieu pendant les communications. Il faudra 
déposer un objet qui sera discuté en temps voulu. 

Par ailleurs, vous avez tous reçu, avec les documents relatifs à cette séance, la 
liste des objets en suspens arrêtée au 30 juin 2000. Voici cette liste: 
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Liste des objets en suspens 
arrêtée au 30 juin 2000 

(Article 23 du règlement) 

Commission de l'aménagement et de l'environnement 

Propositions: 

PR-294 du 19.01.1994 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption du plan direc
teur communal «Genève 2001». 

PA-370 du 06.12.1994 
Projet d'arrêté de M1"1' Marie-France Spielmann, MM. Jean-Pierre Lyon, 
Marco Ziegler et Roberto Broggini modifiant le règlement transitoire 
relatif aux plans d'utilisation du sol de la Ville de Genève. 

PR-47 du 11.05.1998 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption d'un règle
ment général relatif aux plans d'utilisation du sol de la Ville de Genève. 
(Rapport N° 47 A, motion N° 322). 

PR-458 du 13.04.1999 
Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement, en vue de l'approba
tion du projet de plan localisé de quartier N° 29016-220, situé au che
min Sous-Bois, section Petit-Saconnex. 

PR-23 du 09.11.1999 
Proposition du Conseil administratif 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. 

PR-43 du 18.04.2000 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption du plan direc
teur communal des chemins pour piétons. 

PR-46 du 18.04.2000 
Proposition du Conseil administratif 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: «Amélio
ration de la sécurité des déplacements dans le quartier de la Jonction» 
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PR-48 du 02.05.2000 
Proposition du Conseil administratif 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. 

PR-49 du 02.05.2000 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 2 631 300 francs, dont à déduire la participation de la Société géné
rale de surveillance d'un montant de 300 000 francs pour la place des 
Alpes, soit un montant de 2 331 300 francs, destiné à l'étude de diverses 
places et de liaisons piétonnes inscrites au 19L' programme d'investisse
ments quadriennal. 

Séance du 02.05.2000 
Présentation du 19l programme d'investissements quadriennal de la 
Ville de Genève 2001-2004. 

PR-57 du 27.06.2000 
Proposition de résolution du Conseil administratif en vue de saisir le 
Conseil d'Etat d'un projet de plan localisé de quartier portant sur les 
parcelles N"s 1575, 1577, 1578 et 1899, et pour partie sur la parcelle 
N° 1574, situées à l'angle de l'avenue de la Roseraie et de l'Arve, dans 
le quartier de la Roseraie. Ce projet remplace et abroge le plan localisé 
de quartier N° 28670B-264, adopté le 3 avril 1996 par le Conseil d'Etat. 

PR-60 du 27.06.2000 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d*un crédit 
de 125 200 francs destiné à l'aménagement à l'essai d'un tronçon de la 
rue du Lac en zone piétonne. 

PR-63 du 27.06.2000 
Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement, en vue de l'approba
tion du projet de plan localisé de quartier N° 29134-136 situé au centre 
du quartier de Contamines 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'aménagement N° 21795-2-136 et son règlement, adopté par le 
Conseil d'Etat le 14janvier 1949. 

PR-64 du 27.06.2000 
Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement, en vue de l'adoption 
du projet de loi abrogeant partiellement le plan d'extension N° 21795-
2-136 Contamines, adopté par le Grand Conseil le 12 janvier 1952. 
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L'abrogation concerne la partie formée par la parcelle N° 1234, section 
Eaux-Vives - définie dans le plan susmentionné comme terrain destiné à 
des installations d'intérêt public. 

PR-65 du 27.06.2000 
Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement, en vue de l'approba
tion du projet de modification des limites de zones N° 29061-261, por
tant sur la création d'une zone de verdure sur le territoire de la Ville de 
Genève, au lieu-dit parc des Eaux-Vives, section Eaux-Vives. 

PR-66 du 27.06.2000 
Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement, en vue de l'approba
tion du projet de modification des limites de zones N° 29062-136, por
tant sur la création d'une zone de verdure sur le territoire de la Ville de 
Genève, au lieu-dit parc de Contamines, section Eaux-Vives. 

PR-67 du 27.06.2000 
Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement, en vue de l'approba
tion du projet de modification des limites de zones N° 29063-262, por
tant sur la création d'une zone de verdure et l'abrogation d'une zone de 
développement 3 sur le territoire de la Ville de Genève, au lieu-dit pro
menade Théodore-Weber, section Eaux-Vives. 

PR-68 du 27.06.2000 
Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement, en vue de l'approba
tion du projet de modification des limites de zones N° 29064-275, por
tant sur la création d'une zone de verdure et sur l'abrogation d'une zone 
de développement 3 sur le territoire de la Ville de Genève, au lieu-dit 
promenade Bizot, section Eaux-Vives. 

PR-69 du 27.06.2000 
Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement, en vue de l'approba
tion du projet de modification des limites de zones N° 29065-246, por
tant sur la création de zones de verdure sur le territoire de la Ville de 
Genève, au lieu-dit promenade de la Treille, section Cité. 

PR-70 du 27.06.2000 
Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement, en vue de l'approba
tion du projet de modification des limites de zones N° 29066-263, por-
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tant sur la création d'une zone de verdure et d'une zone 3 sur le terri
toire de la Ville de Genève, au lieu-dit parc Bertrand, sections Eaux-
Vives et Plainpalais. 

PR-71 du 27.06.2000 
Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement, en vue de l'approba
tion du projet de modification des limites de zones N° 29067-233, por
tant sur la création d'une zone de verdure et l'abrogation d'une zone de 
développement 3 sur le territoire de la Ville de Genève, au lieu-dit du 
parc des Falaises, section Plainpalais. 

PR-72 du 27.06.2000 
Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement, en vue de l'approba
tion du projet de modification des limites de zones N° 29068-230, por
tant sur la création d'une zone de verdure, sur le territoire de la Ville de 
Genève, au lieu-dit square Simon-Durand, section Plainpalais. 

PR-73 du 27.06.2000 
Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement, en vue de l'approba
tion du projet de modification des limites de zones N° 29070-232, por
tant sur la création d'une zone de verdure sur le territoire de la Ville de 
Genève, au lieu-dit parc Ernest-Ansermet, section Plainpalais. 

PR-74 du 27.06.2000 
Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement, en vue de l'approba
tion du projet de modification des limites de zones N° 29071-52, por
tant sur la création d'une zone de verdure sur le territoire de la Ville de 
Genève, au lieu-dit parc des Grottes, section Cité. 

PR-75 du 27.06.2000 
Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement, en vue de l'approba
tion du projet de modification des limites de zones N° 29073-228-530, 
portant sur la création d'une zone de verdure, sur le territoire de la Ville 
de Genève, au Jardin botanique - Le Reposoir, section Petit-Saconnex, 
et sur le territoire de la commune de Pregny-Chambésy. 

PR-76 du 27.06.2000 
Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement, en vue de l'approba
tion du projet de modification des limites de zones N° 29074-254, por-
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tant sur la création d'une zone de verdure et l'abrogation d'une zone de 
développement 3, au lieu-dit parc Dutoit, sur le territoire de la Ville de 
Genève, section Petit-Saconnex. 

PR-77 du 27.06.2000 
Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement, en vue de l'approba
tion du projet de modification des limites de zones N° 29075-223, por
tant sur la création d'une zone de verdure sur le territoire de la Ville de 
Genève, au lieu-dit parc de Vermont, section Petit-Saconnex. 

PR-78 du 27.06.2000 
Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement, en vue de l'approba
tion du projet de modification des limites de zones N° 29076-203, por
tant sur la création d'une zone de verdure et sur l'abrogation d'une zone 
de développement 3, sur le territoire de la Ville de Genève, au lieu-dit 
parc Trembley, section Petit-Saconnex. 

PR-79 du 27.06.2000 
Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement, en vue de l'approba
tion du projet de modification des limites de zones N° 29078-155, por
tant sur la création d'une zone de verdure et l'abrogation d'une zone de 
développement 3, sur le territoire de la Ville de Genève, au lieu-dit parc 
de Bourgogne, section Petit-Saconnex. 

PR-80 du 27.06.2000 
Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement, en vue de l'approba
tion du projet de modification des limites de zones N° 29079-303, por
tant sur la création d'une zone de verdure et l'abrogation d'une zone de 
développement 3, sur le territoire de la Ville de Genève, au lieu-dit parc 
de Budé, section Petit-Saconnex. 

PR-81 du 27.06.2000 
Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement, en vue de l'approba
tion du projet de modification des limites de zones N° 29080-167, por
tant sur la création d'une zone de verdure et l'abrogation d'une zone de 
développement 2, sur le territoire de la Ville de Genève, au lieu-dit parc 
du Prieuré de Saint-Jean, section Petit-Saconnex. 

PR-82 du 27.06.2000 
Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement, en vue de l'approba-
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lion du projet de modification des limites de zones N° 29081-231, por
tant sur la création d'une zone de verdure et l'abrogation d'une zone de 
développement 3, sur le territoire de la Ville de Genève, au lieu-dit parc 
Liotard, section Petit-Saconnex. 

PR-83 du 27.06.2000 
Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement, en vue de l'approba
tion du projet de modification des limites de zones N° 29082-303, por
tant sur la création d'une zone de verdure sur le territoire de la Ville de 
Genève, extension du cimetière du Petit-Saconnex, section Petit-Sacon
nex, et sur le territoire de la commune du Grand-Saconnex. 

Motions: 

M-360 du 31.10.1990 
Motion de M"* Laurette Dupuis, MM. Paul Dunner, Bertrand de Week, 
Michel Ducret et Bernard Lambelet: «Un tram pour la Jonction». 

M-1136 du 15.09.1993 
Motion de M1"1' Caroline Dallèves Romaneschi et M. Gérald Crettcnand: 
«Pour une urbanisation plus harmonieuse des zones de développement 
en ville de Genève». 

M-1200 du 14.09.1994 
Motion de M. Bernard Paillard: «Ramenons la pollution sonore de notre 
ville au-dessous de la cote d'alerte!» 

M-392 du 16.06.1999 
Motion de MrTlL's Marie Vanek, Catherine Gonzalez-Charvet, MM. Didier 
Burkhardt et Jean-Pierre Lyon: «Extension des zones piétonnes au 
centre-ville». 

M-25 du 18.01.2000 
Motion de MM. Alain Marquet, Roman Juon, M™s Marie-France Spiel-
mann et Isabel Nerny: «Mise en place de bornes rétractables». 

M-40 du 28.02.2000 
Motion de Mmts Marie Vanek, Virginie Keller Lopez, MM. Roberto 
Broggini et François Sottas: «Restitution des places publiques à leur 
vocation initiale». 

M-47 du 28.02.2000 
Motion de M. Guy Savary et M"'1' Alexandra Rys: «Zone verte provi
soire sur l'emplacement de la future école des Moulins». 
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M-80 du 24.05.2000 
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-82 du 26.06.2000 
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». 

M-112 du 26.06.2000 
Motion de MM. Sami Kanaan, Alain Marquet, MnK1 Marie Vanek, 
Liliane Johner et M. Guy Savary: «En faveur du quartier des Acacias: 
coordination des plans de circulation entre Carouge et Genève». 

Résolutions: 

R-526 du 12.03.1997 
Résolution de MM. Hubert Launay, François Sottas, Guy Valance, 
Robert Cramer, Marco Ziegler, Manuel Tornare et M"v Isabelle Brunier: 
«L'entreprise Landis & Gyr Communications est-elle sacrifiée ou 
non?» 

R-ll du 26.06.2000 
Résolution de M. Roger Deneys et M"'1 Marianne Husser: «Pour un 
aménagement public de la parcelle du foyer de Sécheron». 

Pétitions: 

P-7 du 13.06.1995 
Pétition des habitants du quartier de Krieg-Coniamines qui demandent 
un plan d'utilisation du sol garantissant les espaces de verdure et dont le 
taux d'utilisation corresponde au plan d'extension de 1952. 

P-35 du 18.06.1996 
Pétition concernant la pointe de Villereuse. 

P-77 du 11.05.1998 
Pétition de l'Association des habitants du centre et de la Vieille-Ville: 
«PUS: une lacune en ce qui concerne la transformation de logements en 
bureaux». 

P-25 du 24.05.2000 
Pétition: «Pour la sauvegarde des conditions de parcage et de circula
tion dans le square Pradicr et le square de Chantepoulet». 

P-26 du 24.05.2000 
Pétition du comité d'habitants du quartier de Saint-Jean relative à 
l'urbanisation du quartier. 
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Commission des arts et de la culture 
Motions: 

M-364 du 13.01.1999 
Motion de M"*" Maria Beatriz de Candolle, Alice Ecuvillon et M. Ber
nard Lescaze: «A bas la sourdine». 

M-376 du 13.04.1999 
Motion de MM. Pascal Holenweg et Alain Marquet: «Passeport culturel 
et sportif de la Ville de Genève». 

M-381 du 20.04.1999 
Motion de Mmc Marie Vanek, MM. Jean-Pierre Lyon, Bernard Paillard, 
Didier Burkhardt et Guy Valance: «Annulation des licenciements du 
personnel technique et administratif du Théâtre de la Comédie». 

M-407 du 13.10.1999 
Motion de MM. Georges Breguet et Roger Deneys: «Pour une gestion 
plus dynamique des produits de savoir et du patrimoine immatériel de la 
Ville de Genève». 

M-31 du 19.01.2000 
Motion de MM. François Harmann, Philippe Cottier, René Grand, 
Mm" Catherine Hàmmerli-Lang, Isabel Nerny, Marianne Husser et 
Liliane Johner: «Soutien à l'avenir de la villa Dutoit». 

Séance du 02.05.2000 
Présentation du 19e programme d'investissements quadriennal de la 
Ville de Genève 2001-2004. 

M-74 du 07.06.2000 
Motion de M™ Alice Ecuvillon et M. Guy Savary: «Mur commémoratif 
au Palais Wilson». 

Commission des finances 

Propositions: 

Séance du 08.11.1994 
Rapport de gestion de l'exercice 1993 de la Société d'exploitation du 
Casino de Genève SA. 

Séance du 05.12.1995 
Comptes et rapport de gestion de l'exercice 1994 de la Société d'exploi
tation du Casino de Genève SA. 
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Séance du 03.12.1996 
Comptes et rapport de gestion de l'exercice 1995 de la Société d'exploi
tation du Casino de Genève SA. 

Séance du 02.12.1997 
Comptes et rapport de gestion de l'exercice 1996 de la Société d'exploi
tation du Casino de Genève SA. 

Séance du 14.09.1999 
Communication au Conseil municipal des comptes et du rapport de ges
tion de l'exercice 1998 de la Société d'exploitation du Casino de 
Genève SA. 

Séance du 10.11.1998 
Rapport d'activité de la Fondation pour le développement des emplois 
et du tissu économique (Fondetec). 

Séance du 27.06.2000 
Communication au Conseil municipal des comptes et du rapport de ges
tion de l'exercice 1999 de la Société d'exploitation du Casino de 
Genève SA. 

PR-172 du 03.12.1996 
Proposition du Conseil administratif 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 266 087,60 francs, 

composé: 
- d'une part, d'un montant de 150 105,20 francs destiné à couvrir 

les frais d'acte, de notaire et d'enregistrement non compris dans 
le crédit voté; 

- d'autre part, d'un montant de 115 982,40 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. 

PR-463 du 18.05.1999 
Proposition du Conseil administratif en vue du bouclement de divers 
crédits d'études de planification de l'aménagement local, terminés sans 
demande de crédit complémentaire. 

PR-4 du 14.09.1999 
Proposition du Conseil administratif en vue du bouclement de divers 
crédits d'aménagement, de rénovation et de transformation de bâti
ments scolaires, ainsi que d'installation de places de jeux, soit 17 cré
dits terminés: 
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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 couvrir 

les hausses, 
- d'autre part, d'un montant de 494 616,79 francs destiné à cou

vrir les dépenses supplémentaires. 

PR-27 du 08.12.1999 
Proposition du Conseil administratif en vue du bouclement de divers 
comptes d'acquisitions terminés, sans demande de crédit complémen
taire. 

PR-39 du 21.03.2000 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
extraordinaire d'un montant de 900 000 francs destiné au renouvelle
ment de certains véhicules et engins spécifiques de l'administration 
municipale hors SIS et Voirie. , 

PR-45 du 18.04.2000 
Proposition du Conseil administratif 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. 

PR-50 du 02.05.2000 
Rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes 
1999. 

Séance du 02.05.2000 
Présentation du 19' programme d'investissements quadriennal de la 
Ville de Genève 2001-2004. 

PR-55 du 24.05.2000 
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, le 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 parcelle 300, 
le 18, section Plainpalais, par la Fondation pour l'expression asso
ciative; 
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- 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. 

Projets d'arrêtés: 

PA-448 du 20.04.1999 
Projet d'arrêté de MM. Roger Dcneys, Sami Kanaan, Daniel Sormanni 
et Marco Ziegler: «Pour un soutien concret au logement coopératif». 

PA-475 du 13.10.1999 
Projet d'arrêté de M. Pascal Holenweg: «Réduction du temps de travail 
de la fonction publique municipale». 

PA-3 du 07.06.2000 
Projet d'arrêté de M™-'" Diana de la Rosa, Liliane Johner, MM. Pierre 
Losio, Alain Marquct, Souhail Mouhanna, Daniel Sormanni, MmL Marie-
France Spielmann et M. Christian Zaugg: «Modification de l'article 5 
du statut du personnel». 

Motions: 

M-1057 du 16.06.1992 
Motion de MT,kï Véronique Piirro, Isabelle Mili et M. Manuel Tornare: 
«Subventions: contrats de trois ans». 

M-1216 du06.12.1994 
Motion de M. Marco Ziegler: «Du bon usage des excédents budgétaires 
comme amortisseur conjoncturel». 

M-181 du 15.05.1996 
Motion de MM. Guy Valance, François Sottas et Pierre Rumo: 
«Echange foncier Ville-Etat». 

M-203 du 07.10.1996 
Motion de Mm Eveline Lutz, MM. Pierre Reichenbach, Georges Queloz 
et Jean-Luc Persoz: «Pour une meilleure utilisation des ressources de 
notre administration». 

M-204 du 07.10.1996 
Motion de M™ Eveline Lutz, MM. Pierre Reichenbach, Georges Queloz 
et Jean-Luc Persoz: «Pour un regroupement des ateliers municipaux». 

M-280 du 20.10.1997 
Motion de M'1'" Isabelle Brunier et Véronique Piirro: «Pour une plus 
juste répartition des baux et fermages de la Ville de Genève». 
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M-292 du 11.03.1998 
Motion de M. Daniel Sormanni: «Les 32 heures en 4 jours, pour conci
lier souplesse, compétitivité du service public et bien-être social». 

M-393 du 16.06.1999 
Motion de MM. André Kaplun et Jean-Luc Persoz: «Déficit chronique 
de la Ville: réduisons la dette». 

M-399 du 14.09.1999 
Motion de M. Pascal Holenweg: «Du bon usage de la taxe pour l'incita
tion à l'emploi et à la réduction du temps de travail». 

M-48 du 03.05.2000 
Motion de M m Anne-Marie von Arx-Vernon, Alice Ecuvillon, Alexan-
dra 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-23 du 18.01.2000 
Motion de M"lL' Michèle Kunzler, MM. Alain Marquet et Roger Deneys: 
«Contrats de mobilité avec une entreprise d'auto-partage». 

M-91 du 02.05.2000 
Motion de MM. Pierre de Freudenreich et Jean-Pierre Oberholzer: 
«Pour un programme financier quadriennal conforme permettant une 
gestion prévisionnelle des investissements». 

Résolutions: 

R-546 du 27.01.1998 
Résolution de MM. Sami Kanaan, Daniel Sormanni et MmL Christiane 
Olivier: «Pour une répartition plus équitable des charges et des recettes 
entre collectivités publiques et entre les différents groupes de contri
buables». 

R-9 du 28.02.2000 
Résolution de MM. Sami Kanaan et Daniel Sormanni: «Subventions au 
Centre d'accueil - Genève internationale et au Club suisse de la presse». 

Commission des finances 
Commission du logement 

Projet d'arrêté: 

PA-449 du 17.05.1999 
Projet d'arrêté de MM. Roger Deneys, Sami Kanaan et Marco Ziegler: 
«Pour un véritable état des lieux à la GIM». 
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Commission de l'informatique et de la communication 

Proposition: 

Séance du 02.05.2000 
Présentation du 19l programme d'investissements quadriennal de la 
Ville de Genève 2001-2004. 

Motion: 

M-63 du 07.06.2000 
Motion de Mmcs Alice Ecuvillon et Alexandra Rys: «Télévision de 
proximité et malentendants». 

Commission du iogement 
Proposition: 

Séance du 02.05.2000 
Présentation du 19' programme d'investissements quadriennal de la 
Ville de Genève 2001-2004. 

Motions: 

M-208 du 05.06.1996 
Motion de M"K' Jacqueline Normand et M. Sacha Pfister: «Etude des 
besoins en logements de la population et plus particulièrement des 
squatters». 

M-274 du 20.10.1997 
Motion de MM. Albert Rodrik, Sami Kanaan et Mmt Véronique Piirro: 
«Immeubles de la Ville et autonomie de gestion». 

M-304 du 19.05.1998 
Motion de M. Alain Marquet et Mmc Michèle Kunzler: «L'eau a un 
coût». 

M-83 du 26.06.2000 
Motion de M"|L' Anne-Marie von Arx-Vernon, M. Didier Bonny, 
M",e Sophie Christen, MM. Michel Ducret, Alain Fischer, Bernard Les-
caze, Pierre Maudet, Mark Muller et Robert Pattaroni: «Sur la politique 
de production de logements de la Ville de Genève». 
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Résolution: 

R-536 du 25.06.1997 
Resolution de Mmi's Esther Aider, Caroline Dallèves Romaneschi, 
Michèle Kùnzler, MM. Roberto Broggini, Robert Cramer, Jean-Pascal 
Perler et Antonio Soragni: «Transfert des immeubles du patrimoine 
financier de la Ville de Genève à une fondation». 

Pétition: 

P-6 du 15.09.1999 
Pétition des locataires du 1, rue de Villereuse, concernant les charges de 
chauffage facturées par la GIM. 

Commission des pétitions 
Pétitions: 

P-82 du03.06.1998 
Pétition de l'Association ECLA (Espace créatif de loisirs actifs): 
«Application de la décision du 15 décembre 1997, soit l'attribution de 
locaux et d'une aide financière». 

P-93 du 14.10.1998 
Pétition pour la révision à la baisse du crédit pour la rénovation du 
Monument Brunswick. 

P-96 du 11.11.1998 
Pétition de soutien aux habitants du 2, rue Jean-Jacquet. 

P-99 du 19.12.1998 
Pétition: «Protection, du point de vue architectural, du quartier de la 
Roseraie». 

P-102 du 17.03.1999 
Pétition: «Promotion de l'utilisation des deux-roues et création de nou
veaux parkings deux-roues». 

P-2 du 16.06.1999 
Pétition: «Sous-dimensionnement du collecteur d'eaux de la rue du 
Contrat-Social». 

P-3 du 16.06.1999 
Pétition: «Nuisances du marché couvert et de la Maison de quartier de 
Saint-Jean». 
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P-8 du 13.10.1999 
Pétition: «Maison squattée au chemin des Tulipiers». 

P-9 du 13.10.1999 
Pétition: «Elaboration d'un plan de site du quartier des Ouches/ 
Camille-Martin/Henri-Golay». 

P-ll du 10.11.1999 
Pétition: «Contre la fermeture de la poste de la rue du Beulet». 

P-12 du 08.12.1999 
Pétition: «Soutien à Weetamix pour la diffusion et le développement de 
la culture techno». 

P-13 du 08.12.1999 
Pétition: «Agrandissons le parc des Eaux-Vives». 

P-14 du08.12.1999 
Pétition: «Demande de locaux par l'Académie de musique de Genève». 

P-15 du 18.12.1999 
Pétition: «Nuisances suscitées par les «after hours» du Havana Bar». 

P-16 du 18.12.1999 
Pétition: «Finalisation de la Maison des associations». 

P-18 du 16.02.2000 
Pétition: «RAMP: pour la réaffectation de l'ancien manège de la rue 
Piachaud». 

P-19 du 19.04.2000 
Pétition: «Des mesures pour la sécurité et la salubrité du parc et de la 
promenade de Saint-Jean». 

P-21 du 22.03.2000 
Pétition pour la sauvegarde de l'ensemble du matériel de production du 
Centre genevois de gravure contemporaine. 

P-22 du 19.04.2000 
Pétition: «Non au déplacement de Varembé du club de football Atletico 
Portugués des Grottes (APG)». 

P-23 du 24.05.2000 
Pétition d'Artamis: «Création d'un poste d'éducateur de rue à la Jonc
tion». 

P-24 du 24.05.2000 
Pétition: «Ne touchez pas au mur du silence du boulevard Saint-
Georges». 
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P-27 du 07.06.2000 
Pétition: «La Vieille-Ville devient inhabitable en raison du vanda
lisme». 

P-28 du 07.06.2000 
Pétition: «Pour préserver la qualité de vie du quartier de l'Europe et des 
Charmilles, non à la construction des immeubles de 7 étages à caractère 
industriel». 

P-29 du 07.06.2000 
Pétition: «Nuisances dans le quartier de Plainpalais depuis qu'il y a le 
Jackfil (Nouveau Palais/Uni-Mail». 

Commission du règlement 
Proposition: 

PR-47 du 11.05.1998 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption d'un règle
ment général relatif aux plans d'utilisation du sol de la Ville de Genève. 
(Rapport N° 47 A, motion N° 322). 

Motions: 

M-214 du07.10.1996 
Motion de M™ Isabelle Mili, MM. Robert Pattaroni, Guy Valance, 
André Kaplun et Bernard Paillard: «Pour la concision des débats». 

M-404 du 13.10.1999 
Motion de MM. Roger Deneys et Sami Kanaan: «Introduction du vote 
électronique au Conseil municipal». 

M-16 du 07.12.1999 
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». 

M-33 du 15.02.2000 
Motion de Mmcs Diana de la Rosa, Monica Huber Fontaine, Virginie 
Keller Lopez, Michèle Kûnzler, Marie Vanek, MM. Olivier Coste, 
Roger Deneys, Guy Jousson, Alain Marquet, Jacques Mino, Jean-Pas-



SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 2000 (après-midi) 607 
Communications du bureau du Conseil municipal 

cal Perler, Jean-Charles Rielle et Daniel Sormanni: «Pour une aide 
financière aux parents qui ont un mandat politique municipal et des 
enfants à charge». 

M-73 du 07.06.2000 
Motion de MM. Didier Bonny, Olivier Coste, Mm" Catherine Hàm-
merli-Lang, Michèle Kiinzler, MM. Jacques Mino, Jean-Pierre Obe-
rholzer et MTIR Marie-France Spielmann: «Sonnez avant d'entrer». 

Projet d'arrêté: 

PA-467 du 14.09.1999 
Projet d'arrêté de MM. Jean-Pierre Oberholzer, Didier Bonny, Jean-
Pascal Perler, René Rieder, Mmcs Nicole Bobillier et Marie Vanek: «Pro
cédure de désignation des délégués du Conseil municipal dans les com
missions consultatives des CASS». 

Initiative: 

N°2 du 02.12.1998 
Initiative populaire municipale: «Sauvons nos parcs». (Rapport sur la 
validité N° 392 A). 

Commission sociale et de la jeunesse 

Propositions: 

Séance du 02.05.2000 
Présentation du 19l programme d'investissements quadriennal de la 
Ville de Genève 2001-2004. 

PR-84 du 27.06.2000 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 1 640 000 francs destiné à financer: 

- un mandat d'étude sur la problématique des personnes en situation 
précaire; 

- un programme «Réorganisation du SSVG en vue de développer une 
action sociale de type collectif/de réseau en Ville de Genève»; 

- un programme «Travail social hors murs»; 

- un programme «Actions parcs»; 

- différents projets destinés à la jeunesse. 
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Motions: 

M-54 du 07.06.2000 
Motion de M"IIS Marianne Husser, Virginie Keller Lopez, Liliane 
Johner, MM. Jean-Pascal Perler, Guy Jousson et Roman Juon: «Média
tion et prévention dans les quartiers». 

M-71 du 07.06.2000 
Motion de M. Alain Comte, M",L' Monique Guignard, MM. Guy Jousson 
et Alain-Georges Sandoz: «Genève, ville internationale de bien-être et 
de prospérité, que fais-tu de tes démuni(e)s?» 

M-82 du 26.06.2000 
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». 

Commission des sports et de la sécurité 

Propositions: 

PR-33 du 16.02.2000 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 864 000 francs destiné à la pose d'un nouveau revêtement synthé
tique 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, section Petit-Saconnex. 

PR-34 du 16.02.2000 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 1 130 000 francs destiné à la pose d'un nouveau revêtement synthé
tique 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 com
mune de Genève, section Vernier. 

Séance du 02.05.2000 
Présentation du 19° programme d'investissements quadriennal de la 
Ville de Genève 2001-2004. 

Motions: 

M-268 du 04.06.1997 
Motion de MM. Antonio Soragni, Guy Valance et Mme Isabelle Brunier: 
«Quais de l'immobilier: une solution acceptable». 
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M-388 du 17.05.1999 
Motion de Mmr Anne-Marie von Arx-Vernon, M. Guy Savary, 
Mme Alexandra Rys, MM. Didier Bonny, Robert Pattaroni, M"11' Alice 
Ecuvillon, M. Pierre-André Torrent et Mmo Arielle Wagenknecht: «Les 
agents de ville: toujours plus proches!» 

Commission des travaux 

Propositions: 

PR-33 du 16.02.2000 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 864 000 francs destiné à la pose d'un nouveau revêtement synthé
tique 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, section Petit-Saconnex. 

PR-34 du 16.02.2000 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 1 130 000 francs destiné à la pose d'un nouveau revêtement synthé
tique 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 com
mune de Genève, section Vernier. 

PR-40 du 21.03.2000 
Proposition du Conseil administratif 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 parcelles 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 extérieurs 
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'Observatoire; 
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- un crédit de 3 841 200 francs destiné à l'ameublement et à la 
muséographie du Musée d'ethnographie, du bâtiment administratif 
et du dépôt de voirie à la rue Charles-Sturm. 

PR-42 du 18.04.2000 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 393 050 francs destiné à la construction d'un escalier de secours et 
d'un ascenseur monte-charge pour le restaurant scolaire Hugo-de-Sen-
ger, situé rue Rodo 3, parcelle 3032, feuille 44 du cadastre de la Ville de 
Genève, section Plainpalais. 

Séance du 02.05.2000 
Présentation du 19e programme d'investissements quadriennal de la 
Ville de Genève 2001 -2004. 

PR-51 du 24.05.2000 
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 collec
teurs en système séparatif et de collecteurs 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-53 du 24.05.2000 
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 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 

Motions: 

M-330 du 17.06.1998 
Motion de MM. Alain Marquet et Jean-Pascal Perler: «La Ville peut 
encore davantage montrer l'exemple en matière de compostage». 
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M-78 du 21.03.2000 
Motion de M. Sami Kanaan: «Création d'une fondation pour le nou
veau Musée d'ethnographie». 

M-79 du 21.03.2000 
Motion de M. Alain Comte, M""̂  Eustacia Cortorreal, Hélène Ecu-
yer, Monique Guignard, Liliane Johner, MM. Guy Jousson, Alain-
Georges Sandoz, François Sottas et M"10 Marie-France Spielmann: 
«Pour l'étude des deux variantes de construction du Musée d'ethnogra
phie». 

M-64 du 07.06.2000 
Motion de Mmo 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 utili
sables». 

Commission ad hoc pour l'examen des réformes en Ville 

Propositions: 

PR-258 du 25.06.1997 
Projet de résolution du Conseil administratif en vue du transfert des 
charges de l'Orchestre de la Suisse romande à l'Etat. 

PR-263 du 25.06.1997 
Projet de résolution du Conseil administratif en vue du transfert de la 
Bibliothèque publique universitaire (BPU) à l'Etat ou à l'Université de 
Genève. 

PR-264 du 25.06.1997 
Projet de résolution du Conseil administratif en vue de transférer à la 
Fondation du Grand Théâtre le personnel municipal employé par cette 
institution. 

Résolution: 

R-540 du 20.10.1997 
Résolution de MM. Michel Ducret, Robert Pattaroni et Jean-Marc Froi-
devaux: «Transfert des Conservatoire et Jardin botaniques à l'Etat». 
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Commission ad hoc Saint-Gervais 
Proposition: 

Séance du 02.05.2000 
Présentation du 19e programme d'investissements quadriennal de la 
Ville de Genève 2001-2004. 

Pétition: 

P-10 du 13.09.1995 
Pétition d'Action patrimoine vivant et des Habitants associés de 
Saint-Gervais contre l'agrandissement du parking souterrain de la place 
Grenus. 

Département des finances et de l'administration générale (M. Muller) 

Motions: 

M-1185 du 18.09.1996 
Motion de la commission du logement: «Pour favoriser les échanges 
d'appartements auprès des locataires de la Ville». (Rapport N° 132 A). 

M-12I5 du 12.10.1994 
Motion de M. Roberto Broggini: «Rue Lissignol et cour à Théo: du 
balai!» 

M-1225 du 15.10.1996 
Motion de MM. Eric Mottu, Daniel Pilly et Daniel Sormanni : 
«Réforme de la gestion administrative et de la procédure budgétaire: 
des objectifs pour le Conseil municipal, des enveloppes pour les ser
vices». (Rapport N° 158 A/B). 

du 13.02.1996 
Motion de la commission sociale et de la jeunesse; «Villa Freundler». 
(Rapport N° 76 A). 

du 12.11.1996 
Motion de MM. Hubert Launay, Jean-Pierre Lyon, Pierre Losio, Robert 
Pattaroni, Gilbert Mouron et MmL' Esther Aider Garcia: «Réduire les 
intérêts de la dette». 

du 15.05.1996 
Motion de MM. Daniel Sormanni, François Sottas et Mmi' Alice Ecu-
villon: «Tavaro SA: après la faillite, quelle stratégie pour la Ville de 
Genève?» 

M-104 

M-165 

M-179 
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M-224 du 13.11.1996 
Motion de Mmis Magdalena Filipowski, Michèle Kunzler, MM. François 
Sottas, Bernard Paillard, Albert Rodrik. Marco Ziegler et Robert Cra
mer: «Nouveau règlement de la GIM». 

M-227 du 04.12.1996 
Motion de M"'L" Michèle Kunzler, Magdalena Filipowski, MM. Robert 
Cramer, François Sottas, Bernard Paillard, Albert Rodrik et Marco Zie
gler: «Conditions de location des logements de la Ville: le Conseil 
administratif doit suspendre le nouveau règlement». 

M-253 du 28.05.1997 
Motion de M"IL Véronique Purro, MM. Albert Rodrik et Marco Ziegler: 
«Soutien de la Ville aux coopératives de logement et à l'habitat associa
tif». 

M-271 du 15.10.1997 
Motion de M"" Isabelle Brunier, Caroline Dallèves Romaneschi, 
MM. Robert Cramer, Sami Kanaan, Pierre Rumo, François Sottas, 
Manuel Tornare et Guy Valance: «A propos des plans localisés de quar
tier: pour un respect des engagements des différents partenaires et une 
promotion des intérêts économiques et sociaux de la Ville». 

M-281 du 17.03.1999 
Motion de MM. Sami Kanaan, Marco Ziegler et M"R Véronique 
Purro: «Quelle politique du logement en Ville de Genève?». (Rapport 
N°450A). 

M-339 du 29.09.1998 
Motion de M. Olivier Coste: «Clarté, lisibilité, efficacité». 

M-350 du 11.11.1998 
Motion de Mm^ Nicole Rochat. Marie-Thérèse Bovier, Arielle Wagen-
knecht, MM. Alphonse Paratte et Guy Dossan: «Suppression à terme 
des locations chez les propriétaires privés». 

M-18 du 14.09.1999 
Motion de M"lLS Virigine Kcllcr Lopez, Ruth Lanz et M. Alain Marquet: 
«Un lieu pour le Centre international de percussion». 

M-13 du 07.12.1999 
Motion de MM. Jean-Pierre Lyon et Souhail Mouhanna: «Pour un pro
jet de préretraite pour le personnel de la Ville». 

M-14 du07.12.1999 
Motion de MM. Jean-Pierre Lyon cl Souhail Mouhanna: «Non aux 
salaires bloqués - Oui à des négociations avec les représentants du per
sonnel pour d'autres solutions». 
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M-42 du 18.12.1999 
Motion de la commission des finances: «Réorganisation du Service du 
contrôle financier». 

M-269 du 18.01.2000 
Motion de la commission du logement: «Gardien(ne)s d'immeubles en 
Ville de Genève». (Rapport M-269 A). 

M-46 du 18.04.2000 
Motion de MM. Pierre Maudet, Michel Ducret, François Henry, Guy 
Savary, Mmis Renate Cornu et Alexandra Rys: «Pour un soutien concret 
à l'artisanat genevois». 

M-92 du 19.04.2000 
Motion de M. Alain Marquet: «Affectation des locaux de Landis et 
Gyr». 

M-50 du 24.05.2000 
Motion de M™ Virginie Keller Lopez, Michèle Kunzler, Isabel Nerny, 
MM. Tristan Cerf et Alain Marquet: «Sauvegardons le logement social 
de la Gérance immobilière de la Ville de Genève». 

M-70 du 07.06.2000 
Motion de Mme Anne-Marie von Arx-Vernon, MM. Didier Bonny, 
Robert Pattaroni, M™ Alexandra Rys et M. Guy Savary: «Une politique 
pour les locaux commerciaux vacants». 

M-75 du 23.05.2000 
Motion de la commission des finances: «Procédure de traitement des 
achats d'équipements de bureau». 

M-84 du 26.06.2000 
Motion de M. Roman Juon: «Doublement des postes d'apprentissage à 
la Ville de Genève». 

M-109 du 06.06.2000 
Motion de la commission des finances: «Banque cantonale de Genève». 

Postulats: 

P-310 du 20.06.1989 
Postulat de la commission des beaux-arts: «Ateliers d'artistes et d'arti
sans». (Rapport N° 194 A). 

P-3003 du 20.01.1993 
Postulat de M. Bernard Paillard: «Transparence patrimoniale de la 
Ville». 
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Interpellations: 

1-712 du 14.02.1996 
Interpellation de M. Pierre-Charles George: «Composition des bureaux 
électoraux». 

1-788 du 16.09.1998 
Interpellation de MM. Guy Valance et Pierre Rumo: «SWA: assiste-t-on 
à un «remake» des Ailes du Désirl» 

1-19 du 07.06.2000 
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». 

Questions écrites: 

QE-1087 du 25.05.1988 
Question écrite de M. Alexandre Wisard: «Extension de la station 
d'épuration d* Aire (STEP): participation financière de la Ville». 

QE-2045du02.12.1992 
Question écrite de M. Michel Ducret: «Injustice vis-à-vis des locataires 
payant?» 

QE-2083du 11.04.1995 
Question écrite de Mmt' Marie-France Spielmann, MM. Pierre Losio et 
Marco Ziegler: «Parking place des Trois-Perdrix». 

QE-5 du 29.06.1999 
Question écrite de M. Roman Juon: «Initiative 300 logements». 

Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie (M. Ferrazino) 

Motions: 

M-290 du 07.11.1989 
Motion de M. Jean-Jacques Monney: «Enquête sur les réalisations de la 
galerie technique des Rues-Basses». 

M-1046 du 16.06.1992 
Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Prospective et 
construction économiques des crèches en ville de Genève». 
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M-106 du 11.10.1995 
Motion de MM. René Grand, Roman Juon, Robert Cramer, Pierre 
Losio, Bernard Paillard et M"11 Anne-Marie Bisetti: «Pour des enve
loppes budgétaires de quartier». 

M-121 du 18.09.1996 
Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Création de locaux 
publics dans les futures écoles de la Ville de Genève». 

M-122 du 09.09.1997 
Motion de la commission des travaux: «Pour une véritable garantie en 
matière de travaux publics». 

M-134 du 17.01.1996 
Motion de M"R Jacqueline Normand, MM. Pierre Johner, Jean-Charles 
Rielle, Michel Mermillod. Robert Pattaroni, Pierre Reichenbach, 
Georges Qucloz, Claude Miiïon et Roberto Broggini: «Construire éco
logique et moins cher». 

M-175 du 17.04.1996 
Motion de Mn,L Alice Ecuvillon et M. Gilbert Mouron: «Sécurité de 
l'immeuble sis à la rue de Lyon 35-37». 

M-253 du 28.05.1997 
Motion de M""- Véronique Purro, MM. Albert Rodrik et Marco Ziegler: 
«Soutien de la Ville aux coopératives de logement et à l'habitat associa
tif». 

M-260 du 06.05.1997 
Motion de MmLÏ Anne-Marie Bisetti, Jacqueline Normand, Christine 
Chappuis, MM. Pierre Rumo. Hubert Launay et François Sottas: 
«Entretien du parc immobilier de la Ville de Genève et logements 
sociaux: pour une concertation démocratique avec les demandeurs de 
logements». 

M-271 du 15.10.1997 
Motion de M"1^ Isabelle Brunier, Caroline Dalièves Romaneschi, 
MM. Robert Cramer, Sami Kanaan, Pierre Rumo, François Sottas, 
Manuel Tornare et Guy Valance: «A propos des plans localisés de quar
tier: pour un respect des engagements des différents partenaires et une 
promotion des intérêts économiques et sociaux de la Ville». 

M-284 du 10.11.1998 
Motion de la commission de l'aménagement et de l'environnement: 
«Pour préserver les parcs genevois». (Rapport N° 402 A). 
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-286 du 16.03.1999 
Motion de la commission de l'aménagement et de l'environnement: 
«La population: «T'as une belle rade, tu sais...» La rade: «Débarrassez-
moi!» (Rapport N° 437 A). 

-335 du 16.09.1998 
Motion de MM. Alain Marque! et Jean-Pascal Perler: «Pour une jour
née d'information à la population sur la gestion des déchets». 

-343 du 14.10.1998 
Motion de M. Roman Juon et M"" Christiane Olivier: «Des outils 
modernes pour faciliter la compréhension des projets d'urbanisme, 
d'aménagements urbains et d'architecture». 

-353 du 16.09.1998 
Motion de MM1"1' Michèle Kunzler, MM. Guy Valance, Alain Dupraz et 
Pierre Losio: «Reprise des négociations avec les Services industriels de 
Genève». 

-354 du 11.11.1998 
Motion de M. Alain Marquet: «D'une pierre trois coups à la rue des 
Deux-Ponts: nouveau revêtement, nouveaux marquages, nouveaux 
décibels!» 

-371 du 13.01.1999 
Motion de M"ks Michèle Kunzler, Hélène Cretignier, MM. Georges Bre-
guet, Roberto Broggini, Pierre Losio, Alain Marquet, Jean-Pascal Per
ler et Antonio Soragni: «Piles électriques: désamorçons la bombe!». 

-387 du 17.05.1999 
Motion de M. Olivier Coste: «Stop - auto - partage - auto - stop». 

-398 du 14.04.1999 
Motion de MM. Marco Ziegler, Jean-Pascal Perler et Alain Dupraz: 
«Modération de circulation à la route de Chêne». 

-18 du 14.09.1999 
Motion de M"'1" Virigine Keller Lopez, Ruth Lanz et M. Alain Marquet: 
«Un lieu pour le Centre international de percussion». 

-7 du07.12.1999 
Motion de MM. Gérard Deshusses, Jean-Pascal Perler, Christian Zaugg 
et Alain-Georges Sandoz: «Cheminements piétonniers à Champel». 

-20 du 18.01.2000 
Motion de MM. Pierre Losio et Alain Comte: «Des toilettes pour 
tous... et toutes!» 
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M-351 du 19.01.2000 
Motion de Mn,lN Marie-France Spielmann, Isabelle Brunier, MM. Pascal 
Holenweg, Bernard Paillard. Guy Valance, Marco Ziegler, Roman 
Juon, Pierre Losio, Alain Marquet, Jean-Pierre Lyon et Jean-Pascal Per
ler: «Halles de l'Ile, espace public». (Rapport M-351 A). 

M-27 du 24.01.2000 
Motion de MM. Pierre Maudet, Mark Muller et Alain Fischer: «Graf
fiti: halte au laisser-faire!» 

M-30 du 24.01.2000 
Motion de M"LS Monica Huber Fontaine, Marianne Husser, Vanessa 
Ischi, Michèle Kunzler, Christina Matthey, MM. Roberto Broggini, 
Pierre Losio, Alain Marquet, Jean-Pascal Perler et Damien Sidler: 
«Squares Pradier et Chantepoulet». 

M-36 du 15.02.2000 
Motion de M. Roman Juon: «Osez les gabarits». 

M-37 du 15.02.2000 
Motion de MM. Michel Ducret et Bernard Lescaze: «Agrandissons le 
parc des Eaux-Vives». 

M-39 du 28.02.2000 
Motion de M"^ Liliane Johner, Sandrine Salerno, MM. Jacques Fran
çois, Jacques Mino et Guy Savary: «Hommage à un défenseur émérite 
des droits de l'homme». 

M-92 du 19.04.2000 
Motion de M. Alain Marquet: «Affectation des locaux de Landis & 
Gyr». 

Postulats: 

P-3007 du 18.11.1993 
Postulat de MM. Christian Zaugg et Marco Ziegler: «Vers un concept 
de communauté urbaine». 

P-3012 du 12.10.1994 
Postulat de M. Jean-Pascal Perler: «Les déchets en Ville de Genève». 

Interpellations: 

1-418 du 03.12.1986 
Interpellation de M. Jean-Jacques Monney: «Gaine technique: refus de 
payer par les TPG, ampleur des dépassements de crédit de ce chantier». 
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1-845 du 15.05.1991 
Interpellation de M. Pierre Reichenbach: «A Genève, les rues sont 
lavées à l'eau minérale». 

1-7104 du 17.01.1995 
Interpellation de M. Guy Savary: «Salles de gymnastique de l'école 
Hugo-de:Senger: prison blanche?» 

1-745 du 04.12.1996 
Interpellation de M. Pierre Johncr: «Que sont devenus les crédits votés 
pour l'entretien du bâtiment du Grand Théâtre?» 

1-797 du 13.01.1999 
Interpellation de M. Roman Juon: «Sécurité des piétons dans nos 
parcs». 

1-800 du 13.01.1999 
Interpellation de MM. Pierre-André Torrent, David Brolliet et Guy 
Valance: «Pour une véritable sécurité sur le chemin de Beau-Soleil». 

1-808 du 13.10.1999 
Interpellation de M. Roman Juon: «Prolongement de la ligne TPG N° 6 
jusqu'au collège Claparède, pour quand?» 

1-809 du 13.10.1999 
Interpellation de M. Roman Juon: «TPG, mettez un tramway à la dispo
sition des jeunes pour qu'ils puissent exécuter un des «gratïs». 

1-8 du 18.01.2000 
Interpellation de M. Roman Juon: «Le minibus de la Vieille-Ville et le 
petit train sont-ils complémentaires?» 

1-22 du 27.06.2000 
Interpellation de M. Gérard Deshusses: «Entretien de la promenade de 
Saint-Antoine». 

Questions écrites: 

QE-1087 du 25.05.1988 
Question écrite de M. Alexandre Wisard: «Extension de la station 
d'épuration d'Aïre (STEP): participation financière de la Ville». 

QE-1216du 11.09.1990 
Question écrite de M. Guy Savary: «Salles communales et conteneurs à 
verres». 

QE-1220 du 03.10.1990 
Question écrite de M. Bernard Lescaze: «Containers aux abords des 
stades». 
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QE-2015du 14.01.1992 
Question écrite de M"" Nicole Bobillier: «Plaine de Plainpalais». 

QE-7 du 12.09.1995 
Question écrite de M. Guy Savary: «Modernisation des toilettes 
publiques au quai marchand (sous le service des amarrages)». 

QE-9 du 12.09.1995 
Question écrite de M. Roman Juon: «Coût final de la galerie 
technique». 

QE-41 du 12.11.1996 
Question écrite de M. Michel Mermillod: «Paysage énergétique euro
péen et changements prévus dès 1999: quelles conséquences pour la 
Ville de Genève?» 

QE-55 du 06.05.1997 
Question écrite de M. Michel Ducret: «Suite des travaux de raccorde
ment du collecteur d'eaux pluviales du secteur Châtelaine-Charmilles 
au Rhône: où en est-on?» 

QE-65 du 11.02.1998 
Question écrite de M. Roman Juon: «Sécurité des ascenseurs de la 
Vieille-Ville». 

QE-68 du 16.03.1998 
Question écrite de M. Michel Mermillod: «Musée d'art et d'histoire: 
évaluation financière du plan directeur». 

QE-13 du 08.12.1999 
Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Egouts en ville de Genève». 

QE-24 du 19.04.2000 
Question écrite de M. Guy Savary: «Immeubles de la rue des Minote
ries 1 à 7». 

QE-29 du 24.05.2000 
Question écrite de Mn,L' Monica Huber Fontaine: «Stations service dans 
les quartiers d'habitation». 

QE-31 du 07.06.2000 
Question écrite de M. Michel Ducret: «Mur du boulevard Jaques-Dal-
croze: attend-on son effondrement?» 

QE-32 du 07.06.2000 
Question écrite de M. Roberto Broggini: «Fontaines monumentales et 
bornes fontaines». 
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Département des affaires culturelles (M. Vaissade) 

Motions: 

M-337 du 29.09.1998 
Motion de M1"̂  Michèle KCinzler, Hélène Cretignier, MM. Jean-Pascal 
Perler, Alain Marquet, Pierre Losio, Antonio Soragni, Georges Breguet 
et Roberto Broggini: «Pour un bilan détaillé des réalisations en matière 
d'environnement dans le rapport de gestion du Conseil administratif à 
l'appui des comptes annuels». 

M-355 du 11.11.1998 
Motion de M"lL' Marie-France Spielmann. MM. Pascal Holenweg, Pierre 
Losio, Antonio Soragni, Guy Valance, Philip Grant et Jean-Pascal Per
ler: «Citoyenneté genevoise d'honneur à des militantes et militants des 
droits de l'homme». 

M-362 du 12.01.1999 
Motion de MM. Pascal Holenweg. Roman Juon et M",L Anne-Marie von 
Arx-Vernon: «Conseils municipaux transfrontaliers». 

M-312 du 20.09.1999 
Motion de la commission des beaux-arts: «Politique culturelle: 
pour des états généraux de l'art moderne et contemporain». (Rapport 
M-312A.) 

M-351 du 19.01.2000 
Motion de M""-1" Marie-France Spielmann, Isabelle Brunier, MM. Pascal 
Holenweg, Bernard Paillard, Guy Valance, Marco Ziegler, Roman 
Juon, Pierre Losio, Alain Marquet, Jean-Pierre Lyon et Jean-Pascal Per
ler: «Halles de l'Ile, espace public». (Rapport M-351 A). 

Interpellation: 

1-785 du 16.09.1998 
Interpellation de M. Didier Bonny: «Eventuel nouveau musée d'ethno
graphie: où est la transparence?» 

Question écrite: 

QE-51 du 16.04.1997 
Question écrite de M. Roman Juon: «A propos des ateliers d'artistes 
aux Halles de l'Ile». 
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Département des sports et de la sécurité (M. Hediger) 
Motions: 

M-306 du 24.04.1990 
Motion de MM. Bernard Lcscaze, Jacques Hàmmerli: «Statut du SIS et 
loi nouvelle sur les sinistres et catastrophes: vers une renégociation de 
la convention Etat-communes». 

M-1063 du 16.06.1992 
Motion de Mmc' Véronique Piirro, Andrienne Soutier et M. Eric Mottu: 
«Pour libérer nos parcs, promenades et trottoirs... (bis) (propreté des 
chiens)». 

M-1174 du 13.04.1994 
Motion de M. Jean-Pierre Lyon: «Contractuels sous la responsabilité de 
la Ville de Genève». 

M-1180 du 10.05.1994 
Motion de MM. Albert Chauffât, Jean-Louis Reber: «La Ville subven
tionnerait-elle les assurances-accidents?» 

M-1206 du 15.06.1994 
Motion de la commission des finances: «Casino de Genève». 

M-1224 du 15.02.1995 
Motion de MM. Alain Comte, Daniel Sormanni et Pierre Losio: «Stade 
des Charmilles». 

M-148 du 19.05.1999 
Motion de la commission ad hoc pour l'examen des réformes en Ville 
de Genève: «Responsabilité de la Ville de Genève en matière d'agents 
de ville». (Rapport N° 474 A). 

M-184 du 15.05.1996 
Motion de MM. Hubert Launay, Robert Cramer, Michel Mermillod, 
Daniel Sormanni, Pierre Rumo, M1"1'' Anne-Marie Bisetti et Alice Ecu-
villon: «Aides d'urgence». 

M-286 du 16.03.1999 
Motion de.la commission de l'aménagement et de l'environnement: 
«Lapopulation: «T'as une belle rade, tu sais...» La rade: «Débarrassez-
moi!» (Rapport N° 437 A). 

M-324 du 17.06.1998 
Motion de M. Alain Marquet et M1"1' Michèle Kùnzler: «Seconde main: 
créons un lieu d'échange de particulier à particulier!» 
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M-359 du 14.10.1998 
Motion de M"Ks Christiane Olivier, Nicole Bobillier, Isabelle Brunier, 
MM. Manuel Tornare, Roger Deneys, Roman Juon, Olivier Coste, 
Jean-Louis Fa/.io, René Grand, Philip Grant, Pascal Holenweg, Sami 
Kanaan, Albert Knechtli, Michel Mermillod, Daniel Pilly, Jean-Charles 
Rielle. Daniel Sormanni et Marco Zieglcr: «Soutien au respect de la 
dignité humaine, soutien aux requérants». 

M-389 du 17.05.1999 
Motion de MM. Roman Juon, Jean-Charles Rielle, Daniel Sormanni, 
M™ Nicole Bobillier, MM. Michel Mermillod, Jean-Louis Fazio, Sami 
Kanaan, Olivier Coste, Pascal Holenweg, René Grand, Manuel Tornare, 
Marco Zieglcr, Albert Knechtli, Roger Deneys. Daniel Pilly, Philip 
Grant et M""' Christiane Olivier: «Pour une Genève encore plus convi
viale». 

M-22 du 18.01.2000 
Motion de MM. Alain Fischer, Roman Juon, Jean-Charles Lathion, 
Jean-Pascal Perler, M1"̂  Marie-France Spielmann et Isabel Nerny: «Où 
sont les clés des zones piétonnes?» 

M-373 du 19.01.2000 
Motion de la commission des sports et de la sécurité: «Sport et 
dopage: pour une politique de prévention en Ville de Genève». (Rap
port M-373 A). 

M-65 du 28.02.2000 
Motion de M. Roman Juon: «Patinoires en ville». 

M-72 du 07.06.2000 
Motion de M"" Anne-Marie von Arx-Vernon, MM. Gérard Dcshusses, 
Jacques François, Pierre Maudct, Paul Oberson, Georges Qucloz, Pierre 
Reichenbach, Jean-Charles Rielle et M1™ Alcxandra Rys: «Pour un 
accès facilité des véhicules de service à la Clinique Générale-Beau-
lieu». 

Postulats: 

P-3001 du 18.09.1991 
Postulat de MM. René Winet et Norbert-Max Blauenstein: «En faveur 
de terrasses parisiennes en ville de Genève». 

P-3009 du 10.05.1994 
Postulat de la commission des pétitions: «Révision du règlement 
concernant l'attribution des places aux forains lors des manifestations». 
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Interpellations: 

1-422 du 17.12.1986 
Interpellation de M. Gilbert Mouron: «Sécurité, toujours de la sécurité, 
encore de la sécurité». 

1-7045 du 04.11.1992 
Interpellation de M. Roberto Broggini: «Parcs: au pas!» 

1-710 du 14.11.1995 
Interpellation de M. Jean-Marc Froidevaux: «Cette promenade est pla
cée sous la sauvegarde des citoyens!» 

1-716 du 14.02.1996 
Interpellation de M",r Catherine Hâmmerli-Lang: «Respect de la volonté 
du Conseil municipal et de ses commissions» (naturalisations). 

1-741 du 16.10.1996 
Interpellation de M. Roman Juon: «50 Ferrari aux Pâquis: était-ce de la 
provocation ou de l'inconscience?» 

1-752 du 11.03.1997 
Interpellation de M. Roman Juon: «Canal+-Servette: est-ce que la com
mune de Genève a encore un rôle à jouer?» 

1-757 du 14.05.1997 
Interpellation de M. Roman Juon: «Le mandarin de la rue de l'Hôtel-
de-Ville?» 

1-762 du 04.06.1997 
Interpellation de M. Roman Juon: «Ella Maillart interdite au Bourg-de-
Four, pourquoi?» 

1-770 du 20.10.1997 
Interpellation de M. Roman Juon: «A qui appartient la Cadillac grise de 
la Vieille-Ville qui bénéficie des privilèges des polices cantonale et 
municipale?» 

1-779 du 21.04.1998 
Interpellation de M. Pascal Holenweg: «Eloge du régicide». 

1-798 du 13.01.1999 
Interpellation de M. Roman Juon: «Domaine public et panneaux électo
raux: discrimination». 

1-801 du 19.05.1999 
Interpellation de M. David Brolliet: «Amendes d'ordre collées par les 
agents de ville avant la date butoir de l'arrêté du TF: quelle procédure 
pour les citoyens concernés?» 
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Questions écrites: 

QE-1170du 17.01.1990 
Question écrite de M""-' Alexandra Gobet: «Egalité des droits: gendar
merie et SIS, même combat». 

QE-2009 du 01.10.1991 
Question écrite de M. Michel Ducrct: «Contrôle du stationnement». 

QE-2029 du 02.06.1992 
«Question écrite de M. Gérald Crettenand: «Lois sur la nationalité 
suisse». 

QE-2054 du 21.04.1993 
Question écrite de M. Guy Dossan: «Etalement excessif du marché Lio-
tard». 

QE-2058 du 23.06.1993 
Question écrite de M. Marc Flaks: «Quelles modalités pour l'attribution 
du chantier naval Senglet?» 

QE-2063du 10.05.1994 
Question écrite de M. Pierre-Charles George: «Sacs poubelles et les 
agents de ville». 

QE-2076du 17.01.1995 
Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Casino de Genève: taux de 
redistribution». 

QE-1 du 13.06.1995 
Question écrite de M. Jean-Luc Persoz: «Service du domaine public: 
recours téméraire». 

QE-33 du 15.05.1996 
Question écrite de M. Marco Ziegler: «La Ville de Genève subven-
t\onm-l-e\\e de facto les «Quais de l'immobilier?» 

QE-57 du 04.06.1997 
Question écrite de M. Michel Mermillod: «Une buvette sans alcool au 
parc Bertrand». 

QE-3 du 29.06.1999 
Question écrite de M. Roman Juon: «Stationnement des voitures sur les 
quais». 

QE-4 du 29.06.1999 
Question écrite de M. Roman Juon: «Stade des Charmilles». 
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QE-6 du 15.09.1999 
Question écrite de M. Roman Juon: «Fermeture saisonnière des pis
cines du canton de Genève». 

QE-27 du 24.05.2000 
Question écrite de MM. Pierre Losio et Roberto Broggini: «Diminution 
des effectifs de la Protection civile, quelle incidence sur le budget 
2001». 

QE-28 du 24.05.2000 
Question écrite de M. Guy Savary: «Eclairage des courts de tennis à la 
Grande Fin (Vessy)». 

QE-29 du 24.05.2000 
Question écrite de M1"1' Monica Huber Fontaine: «Stations service dans 
les quartiers d'habitation». 

Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement 
(M. Tornare) 

Motions: 

M-1045 du 18.03.1992 
Motion de MM. Ueli Leuenberger et André Waldis: «Manifestations 
publiques respectueuses de l'environnement». 

M-1171 du07.11.1995 
Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Pour la création de 
lignes de transports publics nocturnes». (Rapports N" 2 A et 2 A bis). 

M-155 du 16.12.1995 
Motion de l'Alternative: «Participation de la Ville de Genève au pro
gramme de Léman Bleu Télévision». 

M-176 du 13.03.1996 
Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Une nouvelle mai
son de quartier à Champcl». 

M-291 du 15.12.1997 
Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Mieux cibler les 
aides sociales de la Ville». 

M-295 du 13.10.1998 
Motion de M. Pascal Holenweg et M,,K Isabelle Brunier: «Pour l'égalité 
des citoyens genevois devant la mort». (Rapport N° 394 A). 
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M-306 du 11.02.1998 
Motion de MM. Guy Valance et Hubert Launay: «Une municipalité 
alternative solidaire des peuples les plus pauvres» (salle du Faubourg 
pour la conférence de l'Association pour le mouvement populaire et 
contre la mondialisation). 

M-318 du 16.06.1998 
Motion de M'"1 Anne-Marie von Arx-Vernon et M. Didier Bonny: 
«Recyclons les réponses du Conseil administratif». 

M-326 du 17.06.1998 
Motion de Ml,u Michèle Kunzler, MM. Pierre Rumo, Alain Marquet et 
Albert Knechtli: «Un lieu pour les habitants du quartier de la 
Concorde». 

M-333 du 02.06.1998 
Motion de M"" Christiane Olivier et M. Daniel Sormanni: «Crèche sur 
les voies CFF à Saint-Jean et maintien de la crèche du Seujet». 

M-383 du 17.05.1999 
Motion de MM. Roman Juon et Sami Kanaan: «Pour des médiateurs de 
quartier». 

M-385 du 10.02.1999 
Motion de M'"1"" Nicole Bobillier, Catherine Hâmmerli-Lang, MM. Didier 
Bonny, Didier Burkhardt et Pierre Losio: «Pourqu'ECLA puisse rester 
dans le chalet de l'avenue Peschier jusqu'à l'été au moins». 

M-38 du 10.11.1999 
Motion de M'"1'" Nicole Bobillier. Alice Ecuvillon. Catherine Hâmmerli-
Lang, Marianne Husser, Liliane Johner, Sandrine Salerno, MM. Alain 
Fischer, Daniel Kunzi, Jacques Mino, Jean-Pascal Perler, Pierre Rei-
chenbach et Guy Savary: «Pour le maintien de la poste de la rue du Beu-
let». 

M-9 du 07.12.1999 
Motion de M"" Catherine Hâmmerli-Lang et Nicole Bobillier: «Esca
liers et chemin au parc Bertrand». 

M-17 du 08.12.1999 
Motion de M. Roman Juon, Mmt" Sandrine Salerno et M. Gérard 
Deshusses: «Non aux marronniers sans marrons». 

M-19 du 18.01.2000 
Motion de M. Alain Marquet: «Récupération du papier dans les écoles 
de la Ville». 
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M-28 du 15.02.2000 
Motion de MM. Pierre Maudet, Robert Pattaroni et Gérard Deshusses: 
«Arborisation temporaire du pont du Mont-Blanc». 

M-52 du 19.01.2000 
Motion de MmL' Fatiha Eberle, MM. Jacques François, Daniel Kunzi, 
M""' Ruth Lanz, MM. Jean-Pierre Lyon, Jacques Mino, M'"L Isabel 
Nerny, M. Bernard Paillard, M"* Marie Vanek et M. Christian Zaugg: 
«Contribuons à la réouverture de la poste de Saint-Jean!» 

M-44 du 28.02.2000 
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». 

M-60 du 07.06.2000 
Motion de MM. Pierre Rcichenbach et Jean-Charles Rielle: «Ouragan 
Lothar: Ville de Genève solidaire». 

M-81 du 07.06.2000 
Motion de MITU'S Anne-Marie von Arx-Vernon, Nicole Bobillier, Sophie 
Christen, Eustacia Cortorreal, Alice Ecuvillon, M. Alain Fischer, 
M,,K" Catherine Hâmmerli-Lang, Liliane Johner, MM. Alain Marquet, 
Jacques Mino, Jean-Pierre Oberholzer, Jean-Pascal Perler, M'"cs San
drine Salerno et Marie Vanek: «Les enfants d'abord... même clandes
tins!» 

Postulat: 
P-3016 du 10.05.1995 

Postulat de MM. Jean-Marc Froidevaux, Claude Miffon et M""' Brigitte 
Polonovski: «Vers un parlement transfrontalier». 

Interpellation: 
1-3 du08.12.1999 

Interpellation de M. Roman Juon: «Plantons un arbre en l'honneur de la 
présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss». 

Pétition: 
P-30 du 27.06.2000 

Pétition: «Nuisances dans la cour de l'école des Charmilles». 

Questions écrites: 
QE-46 du 12.03.1997 

Question écrite de M"lL' Renée Vernet-Baud: «Agression dans le Noc-
tambus». 
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QE-73 du 20.05.1998 
Question écrite de M"'-' Renée Vcrnct-Baud: «Agressions dans les Noc-
lambus». 

QE-82 du 16.09.1998 
Question écrite de M. Pierre Rumo: «Bilan des bennes à sable pour les 
animaux de compagnie». 

QE-95 du 14.04.1999 
Question écrite de M"lL' Nicole Bobillier: «Nettoyage de la Maison de 
quartier de Saint-Jean». 

QE-9 du 20.09.1999 
Question écrite de M. Guy Savary: «Installation de sac-o-mat sur les 
quais le long de l'Arve». 

QE-1I du 13.10.1999 
Question écrite de MM. Roman Juon et Sami Kanaan: «Démocratie de 
quartier: où en sommes-nous?» 

QE-14 du 08.12.1999 
Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Végétalisation en ville de 
Genève». 

QE-15 du 08.12.1999 
Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Alimentation saine». 

Délégation à l'aménagement et à l'environnement 

Interpellation: 

1-817 du 05.12.1990 
Interpellation de M. Gilbert Mouron: «Pour une information compré
hensible relative à la pollution en ville de Genève». 

Bureau du Conseil municipal 
Interpellation: 

1-15 du 28.02.2000 
Interpellation de M. Roman Juon: «Après l'eau, donnez-nous enfin du 
pain sec». 
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Question écrite: 

QE-22 du 16.02.2000 
Question écrite de M. Roman Juon: «Défense au public d'enregistrer 
les débats du Conseil municipal». 

Conseil administratif 
Motions: 

M-414 du21.12.1983 
Motion des Partis libéral, démocrate-chrétien et radical: «Définition 
d'une politique en matière d'attribution des subventions». 

M-494 du 16.12.1985 
Motion de la commission des finances: «Règlement concernant l'utili
sation des subventions». 

M-1072 du 16.09.1992 
Motion de MM. Nicolas Mcyer, Pierre de Frcudenreich et Georges 
Queloz: «Pour une meilleure information du Conseil municipal sur les 
obligations légales et/ou de sécurité». 

Secrétariat général 
Motions: 

M-1096 du07.10.1992 
Motion de MM. Jean-Jacques Monney, Claude Miffon, Olivier Cingria, 
M™ Michèle Martin, M. Robert Pattaroni et M™ Brigitte Polonovski 
Vauclair: «Développement du partenariat privé-public pour le finance
ment des activités». 

M-1121 du 17.01.1996 
Motion de Mmcs Isabelle Mili, Caroline Dallèves Romaneschi, Marie-
France Spielmann, Brigitte Polonovski, MM. Michel Ducret et Marco 
Ziegler: «Pour une possibilité de remplacement des conseillers munici
paux». (Rapport N° 72 A). 

M-102 du 13.09.1995 
Motion de MnK"s Véronique Piirro, Esther Aider Garcia, MM. Daniel 
Pilly, Hubert Launay, Jean-Pierre Lyon et Ueli Leuenberger: «Réduc
tion du temps de travail dans l'administration de la Ville de Genève». 
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M-120 du 10.10.1995 
Motion de MM. Hubert Launay, François Sottas, Guy Valancc et 
RobertoBroggini: «Ex-villa Blanc et arbres plantés sur sa parcelle». 

M-156 du 01.04.1996 
Motion de MM. Alain Guyonnet, Guy Valance, Pierre-Charles George, 
Guy Savary et Mmt Isabelle Brunier: «Pour les produits du label «Max 
Havelaar». 

M-177 du 15.05.1996 
Motion de M. Jean-Pierre Lyon: «Statut du personnel et exercice d'un 
mandat électif: il faut uniformiser!» 

M-170 du 17.04.1996 
Motion de M'"1 Eveline Lutz, MM. Gilbert Mouron et Robert Pattaroni: 
«Pour une procédure d'achat de véhicules claire et rationnelle au sein 
de l'administration municipale». 

M-194 du 05.06.1996 
Motion de MM. Guy Valance, Didier Burkhardt, M"'cs Hélène Ecuyer et 
Magdalena Filipowski: «A l'avenir, passons-nous des défilés mili
taires». 

M-215 du07.10.1996 
Motion de M. Claude Miffon et M"" Linda de Coulon: «Favoriser la 
réintégration professionnelle des femmes dans l'administration munici
pale». 

M-226 du 04.12.1996 
Motion de M. Manuel Tornare: «Rémunération des commissaires au 
sein des diverses commissions extra-parlementaires et autres conseils 
d'institutions». 

M-231 du 25.06.1997 
Motion de la commission des finances: «Aide de la Ville de Genève à la 
création de places d'apprentissage». (Rapport N° 265 A). 

M-247 du 06.05.1997 
Motion de MM. Pierre de Freudenreich et Jean-Marc Froidevaux: 
«Occupations illicites: toutes les mesures préventives sont-elles prises 
pour éviter un drame?» 

M-283 du 28.06.1994 
Motion de la commission du règlement: «Pour la création d'un règle
ment relatif aux subventions et allocations». (Rapport N° 341 A) 
(M™ Dick). 
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M-299 du 19.05.1998 
Motion de M"K Hélène Ecuyer, MM. Claude Miffon, Pierre Losio, 
Robert Pattaroni et Jean-Luc Persoz: «Téléphones cellulaires mobiles: 
quelles dépenses pour la Ville?» 

M-307 du 02.06.1998 
Motion de MM. Philip Grant, Alain Marquet et Didier Bonny: «Prix des 
droits de l'homme de la Ville de Genève». 

M-319 du 16.06.1998 
Motion de M"|L Hélène Cretignier et M. Jean-Pascal Perler: «Places de 
stationnement à l'intention des employés municipaux». 

M-341 du 14.10.1998 
Motion de MM. Antonio Soragni, Georges Breguet et Albert Knechtli: 
«Bilan d'activité de la Ville au sein de l'Association des communes 
genevoises». 

M-ll du 29.06.1999 
Motion de M. Guy Mettan et M"K Christina Matthey: «Pour commémo
rer la mort de François Le Fort». 

M-29 du 24.01.2000 
Motion de MM. Alain Marquet et Roger Deneys: «Des déplacements 
municipaux alternatifs». 

M-41 du 28.02.2000 
Motion de M"I0S Anne-Marie von Arx-Vernon, Sandrine Salerno, Marie-
France Spielmann, MM. Olivier Coste, Jacques François, Alain Mar
quet, Pierre Maudet, Jacques Mino et Robert Pattaroni: «Une autre 
vision de la Genève internationale: reconnaissance des ONG et de leurs 
délégués». 

M-43 du 28.02.2000 
Motion de Mm^ 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 transparente 
des soutiens financiers de la Ville». 

M-45 du 18.04.2000 
Motion de M'"L' Fatiha Eberle, MM. Jacques François, Daniel Kiinzi, 
M"11' Ruth Lanz, MM. Jean-Pierre Lyon, Jacques Mino, Souhail Mou-
hanna, Mmts Isabel Nerny, Evelyne Strubin, Marie Vanek et M. Christian 
Zaugg: «OMC: face à la mondialisation, nous ne pouvons faire que ce 
que nous ferons, alors faisons-le!» 



SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 2000 (après-midi) 633 
Communications du bureau du Conseil municipal 

M-69 du 07.06.2000 
Motion de M. Guy Dossan, M"K Liliane Johner, M. Sami Kanaan, 
Mmi Michèle Kûnzler, MM. Jean-Pierre Oberholzcr, Robert Pattaroni et 
M"11' Marie Vanek: «Pour une salle de commission décente». 

Questions écrites: 

QE-1162du 19.12.1989 
Question écrite de M. Gilbert Mouron: «Quid d'un fonctionnaire qui 
exerce deux activités rémunérées?» 

QE-2030du 16.06.1992 
Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Obligations légales des pro
positions présentées en plénum». 

QE-2069 du 12.10.1994 
Question écrite de M'"1' Alexandra Gobet et M. Albert Rodrik: «Une 
convivialité plus utile». (Mmc Dick). 

QE-2084du 11.04.1995 
Question écrite de M. Olivier Moreillon: «Article 44, alinéa 1, du règle
ment du Conseil municipal». (M1"1 Dick). 

du 08.11.1995 
Question écrite de M. Albert Rodrik: « 150"' anniversaire de la Révolu
tion radicale et de la Constitution démocratique». 

du 01.04.1996 
Question écrite de M™ Anne-Marie Bisetti: «Perquisition chez un ex
employé du Contrôle financier». 

du 18.09.1996 
Question écrite de M. Roman Juon: «Soutien au Courrier par l'admi
nistration municipale de la Ville de Genève». 

du 12.03.1997 
Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Places de stationnement sur 
les propriétés Ville de Genève». 

du 06.05.1997 
Question écrite de M. René Grand: «Conseil de quartier de la Jonc
tion». 

du 20.10.1997 
Question écrite de M. Roman Juon: «Plus d'engagements d'apprentis à 
la Ville de Genève». 

QE-18 

QE-28 

QE-37 

QE-45 

QE-52 

QE-62 
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QE-69 du 16.03.1998 
Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Fonctionnaires de l'adminis
tration municipale et commissions extraparlementaires». 

QE-70 du 16.03.1998 
Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Fonctionnaires de l'adminis
tration municipale et jetons de présence». 

QE-80 du 16.09.1998 
Question écrite de M. Pascal Holenweg: «Impact d'une réduction du 
temps de travail sur la masse salariale». 

QE-81 du 16.09.1998 
Question écrite de M. Jean-Louis Fazio: «Vacances à la charge du per
sonnel». 

QE-85 du 14.10.1998 
Question écrite de M. Roman Juon: «Oiseaux de l'île Rousseau». 

QE-12 du 13.10.1999 
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». 

QE-23 du 28.02.2000 
Question écrite de M. Roman Juon: «Où est passé le carillon du 
pavillon suisse de l'Exposition de Séville?» 

QE-30 du 24.05.2000 
Question écrite de M. Roman Juon: «Funérailles administratives des 
fonctionnaires». 

Conseil d'Etat 
Motions: 

M-292 du 04.12.1990 
Motion de la commission de l'aménagement et de l'environnement: 
«Pour une politique volontariste de parcage favorable aux habitants». 
(Rapport N° 362 A). 

M-330 du 23.05.1990 
Motion de MM. Pierre Marti, Albert Chauffât, Olivier Moreillon, Raoul 
Baehler, Gilbert Mouron, Fabrice Jucker et M"* Suzanne-Sophie Hur-
ter: «Plan localisé de quartier N° 27965-C-221 deSécheron». 
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M-373 du 16.01.1991 
Motion de MM. Jean-Pierre Lyon, Bertrand de Week, Pierre Marti, 
Manuel Tornare, Roger Bourquin et Michel Ducret: «Espace de verdure 
et de détente à la Cité Carl-Vogt: tenir les promesses faites aux habi
tants ! » 

M-245 du 06.05.1997 
Motion de Mmc Isabelle Brunier, MM. Robert Cramer, Pierre Rumo, 
François Sottas, Manuel Tornare, Guy Valance et Marco Ziegler: 
«L'entreprise Elvia Assurances nous quitte-t-elle?» 

M-283 du 14.10.1997 
Motion de la commission des finances: «Examen des pièces relatives' 
aux centimes additionnels». 

M-313 du 03.06.1998 
Motion de MM. Sami Kanaan et Marco Ziegler: «Répartition des com
pétences entre Etat et communes en matière de circulation». 

M-344 du 11.11.1998 
Motion de M. Pascal Holenweg: «Affranchir la Ville». 

M-390 du 17.03.1999 
Motion de la commission du règlement: «Information à la population 
sur l'exercice des droits populaires». 

Interpellations: 

1-771 du20.10.1997 
Interpellation de M. Roman Juon: «Pourquoi pas à pied, à cheval, à 
vélo... mais pas en voiture, à Genève, comme cela s'est passé à La 
Rochelle». 

1-786 du 16.09.1998 
Interpellation de M. Roman Juon: «Pour la reconnaissance des patins et 
planches à roulettes comme moyen de transport officiel». 

Questions écrites: 

QE-1226 du 04.12.1990 
Question écrite de M""' Alexandra Gobet: «Si ce n'est la Ville, ce serait 
donc l'Etat?» (Logements inoccupés de l'Etat). 

QE-18 du 19.01.2000 
Question écrite de Mme Catherine Hâmmerli-Lang: «Passage pour pié
tons à la rue Crespin». 
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Objets en attente de renvoi du Conseil administratif 
Motion: 

M-62 du 26.06.2000 
Motion de MM. Mark Muller, Alain Fischer, François Henry, Pierre 
Maudet, Georges Queloz et Alexandra Rys: «Les lois et les règlements 
sont les mêmes pour tous». 

Question écrite: 

QE-33 du 27.06.2000 
Question écrite de M. Roman Juon: «Commerces de première 
nécessité à Sécheron». 

Le président. Nous avons reçu deux résolutions munies de la clause d'ur
gence. La première, qui porte le numéro 25, émane de M. Alain Marquet et s'inti
tule: «Réception mondaine au Bâtiment des Forces-Motrices (BFM) et respect 
des droits de l'homme en Chine». Elle vient de vous être distribuée. Je pense qu'il 
est préférable de discuter de cette urgence à notre séance de 20 h 30. tout de suite 
après avoir traité les questions orales. Au cas où l'urgence serait acceptée, nous 
traiterons du fond demain à 17 h. 

La seconde résolution urgente, qui porte le numéro 27, émane de MM. Chris
tian Zaugg, Sami Kanaan, François Sottas, Robert Pattaroni, Alain Marquet et 
Mmc Michèle Ducret. Elle concerne la votation du 24 septembre relative à la limi
tation à 18% des étrangers en Suisse et est intitulée: «Un non ferme à l'initiative 
pour une réglementation de l'immigration». Nous allons procéder de la même 
manière que pour la résolution urgente N° 25: nous discuterons de cette urgence 
après les questions orales de 20 h 30 et, si l'urgence est acceptée, nous parlerons 
du fond à notre séance de demain, à 17 h. 

Nous passons maintenant au point suivant de notre ordre du jour. 

3. Rapport d'activité 1999 de la Fondation pour le développe
ment des emplois et du tissu économique (Fondetec). 



FONDATION 
POUR LE DEVELOPPEMENT 
DES EMPLOIS ET 
DU TISSU ECONOMIQUE 
EN VILLE DE GENEVE 



Généralités 
Message du Président 
Extrait des conditions statutaires et du règlement. 

Pages 

4-5 
b-7 

Activités 

Procédure 
Documents de base 

Procédure des interventions 

Exercice 1999 
Bilan 

Graphique «Titres et liquidités» 

Compte de PP 

Charges administratives 
Compte de résultat 

Annexe aux états financiers 
Rapport de l'organe de révision 

12 

13 

14 

15 

16 

Statistiques et graphiques 
Graphique «type de financements* 

Statistique par secteur d'activités 

Catégories d'interventions 

Postes et Emplois 

19 

20 

2 

I 
Membres du Conseil et collaborateurs 
Membres du Conseil de Fondetec 

Collaborateurs de Fondetec 

21-22 

23 



Avec la publication de son rapport 1999, FONDETEC soutient un artiste 
genevois dont les oeuvres sont actuellement exposées dans ses bureaux 
de Cité Vieusseux. 

Eric Pichon 
Peintre genevois né dans notre ville le 4 juin 
1937. Dessine et peint depuis toujours. En tant 
que professionnel, est devenu peintre de ma
rine. 
Il dit de sa peinture, rêveur,., « Quand un marin 
breton regarde mes toiles, il voit vivre la mer ». 
Si nous vivons la mer grâce à Pichon, lui, vit la 
vie... et sa vie, la peinture. 
Il expose beaucoup dans notre Région. 
Récemment, il était à la galerie de l'Espace 
Tornare, où il reviendra. Eric Pichon, un artiste 
du cru, ouvert à la découverte de nouveaux 
horizons, de nouvelles dimensions. 
Un régol... Superbe. 



Message du Président 

Et si l'investissement était rentable ? 

Le temps est venu pour FONDETEC de rendre son rapport 
d'activités de l'année 1999. 
L'activité de cette dernière année s'inscrit dans la continuité des 
engagements de la Fondetec avec toutefois un apport important de 
nouveaux dossiers. 
L'un des points les plus réjouissant c'est le constat que pius de 
9 6 % des entreprises qui ont bénéficié d'un soutien de la FONDETEC 
sont parvenues à renforcer leur situation et semblent assurées de leur 
développement. 
En 1999 plus de 200 demandes de soutien ont été enregistrées et 
plus de 75 entreprises bénéficient d'un suivi. En termes d'emplois, la 
FONDETEC a permis de créer ou maintenir plus de 
561 emplois dont plus d'une centaine en 1999. 
Au-delà de ces résultats impressionnants en eux-mêmes, ces chiffres 
se traduisent également par un apport fiscal qui ne doit pas être 
sous-estimé pour la collectivité. Toutefois, c'est peut être en termes de 
bien-être, tant sur le plan social que sur le plan individuel qu'il convient 
d'apprécier ces données. C'est en effet à ce niveau que l'on peut le 
mieux justifier l'engagement de la FONDETEC. 
Tout ce travail a pu être développé grâce aux 9 membres du Conseil 
de Fondation qui apportent leur contribution et leur savoir, ils effectuent 
des études en collaboration avec la direction et sont nommés 
répondants lors de la constitution de tout nouveau dossier présenté à 
Fondetec. 

Il faut également saluer l'engagement sans borne d'une petite équipe 
de permanents composés du directeur, de son assistante administrative 
à mi-temps, et de deux apprentis de commerce de 3e année (examens 

C\ réussis en juin), qui par la suite ont pu continuer à fonctionner, l'un 
to comme col laborateur à mi-temps, préparant sa maturité 
S< professionnelle, l'autre travaillant à mi-temps et préparant ensuite un 
j5j diplôme d'anglais à Bristol (GB). 

En septembre l'équipe a été renforcée par l'arrivée d'une apprentie 
de commerce 'de première année et une stagiaire (formation de 
commerce pour porteur de maturité) laquelle effectuera un stage de 
19 semaines nécessaires pour sa formation. Un expert économique 

I 



effectue des analyses détaillées de certains dossiers. Dès 1 998 la 
FONDETEC a assumé une tache de formation importante en ouvrant 
des places d'apprentissages et de stages. 
Le suivi dans le'temps des dossiers est important, ce d'autant plus 
que les missions sont à risques et que l'échec pourrait parfois être au 
rendez-vous. A cet effet, les collaborateurs de Fondetec prennent 
grand soin de suivre l'évolution des dossiers en employant des 
systèmes ou tableaux de contrôle qui sont par la suite analysés par 
les membres du Conseil issus des trois nouvelles sous-commissions 
créées en 2000, soit les Commissions: 

1. Placement des titres. 
2. Gestion de Fondetec. 
3. Evaluation des risques. 

Cette collaboration aujourd'hui bien rodée a permis à la FONDETEC 
de développer son activité (crédits de trésorerie, cautionnement, 
participation, aide à la restructuration et coaching) avec une grande 
souplesse, une rapidité et une efficacité qui surprend la plupart de 
nos partenaires. 
Au nom du Conseil de la Fondation, je souhaite exprimer tous mes 
sincères remerciements à toutes celles et ceux qui nous ont permis 
d'assurer le succès de notre mandat et en particulier Monsieur Carlo 
LAMPRECHT, conseiller d'Etat ainsi qu'aux collègues des autres 
organismes de soutien avec lesquels des relations de collaboration 
et de coordination de plus en plus fructueuses se sont développées. 
Au terme de vingt-neuf mois d'activités, alors que le capital initial de 
la FONDETEC de vingt millions de francs a pu être largement pré
servé (voir bilan) il nous est non seulement permis de dire, sans 
fausse pudeur, que le défi qui nous est assigné a été relevé mais que 
l'investissement consenti par les pouvoirs publics est véritablement 
rentable pour la collectivité publique. 

Daniel SORMANNI, Président 



"OSDKJEC 

Fondation de droit privé au capital de dotation de 20 millions. 

Arrêté voté par le Conseil municipal de la Ville de Genève 

le 15 avril 1997. 

Type d'aide 

• Cautionnement. 

• Prise de participation. 

• Aide à la restructuration et coaching. 

• Avance de trésorerie. 

Conditions d'octroi 

Pour bénéficier du soutien de la FONDETEC, l'entreprise: 

• Doit être établie sur le territoire de la Ville de Genève (personne 
physique ou morale). 

• Doit soumettre des propositions visant à créer ou à maintenir des 
emplois. 

• Doit évidemment respecter les conventions collectives en vigueur 
et les principes éthiques définis par le Conseil de Fondation. 

6 I I 
D Le Conseil s'assure que les entreprises sont viables à long terme 

et qu'elles disposent d'une gestion comptable sérieuse. 

D Le Conseil prend tout particulièrement en considération les 
propositions visant à contribuer au développement technologique 
du tissu industriel et économique en Ville de Genève. 

• Les grandes entreprises et !es entreprises subventionnées n'entrent 
pas dans les critères d'octroi des aides de la FONDETEC. 



Démarches 

Pour bénéficier d'un soutien de la FONDETEC, les demandeurs 
doivent: 

• Prendre contact avec la FONDETEC, 
au 4 Cité Vieusseux 1203 Genève ( Tél. 338.03.60). 

• Remplir le formulaire de demande d'intervention et le retourner 
accompagné des documents requis à la FONDETEC 

• Le Conseil de Fondation, constitué de 9 membres décide de 
l'octroi de l'aide (pas de recours possible). 

• Le Conseil siège généralement tous les quinze jours. 

• En cas de décision positive, une banque de la Ville de Genève 
octroie les fonds. 

• La FONDETEC suit le dossier (frais d'inscription pour la 
présentation du dossier : CHF 200.-, taxe unique). 

I PB^gj 
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Documents de base 

Formulaire d'inscription dûment rempli et valablement signé. 

Curriculum vitae. 

Copie pièce d'identité. 

Copie dernière déclaration fiscale. 

Bail à loyer commercial ou proposition pour nouveau bail. 

Contrat de reprise et coordonnées de l'agent d'affaires. 

Extrait de l'inscription au Registre du Commerce 

[pour les sociétés existantes). 

Extrait de l'Office des Poursuites et des Faillites. 

Statuts et acte constitutif de la société ou contrat (société de personnes). 

• Descriptif de l'entreprise et de son management 

Historique 
Situation actuelle, perspectives, orientations futures de l'entreprise. 

Vue d'ensemble des produits, marchés et de la concurrence. 

Structures de la production des biens et services (si existants), logistique 

Structure juridique et administrative, organigramme. 

Administrateurs, actionnaires et banques. 

• Descriptif du projet 

Descriptif du projet (technique, commercial, 
organisationnel, financier). 
Evaluation des marchés-cibles. 

Evaluation de l'avantage concurrentiel. 

Impact sur l'emploi : quantitatif, qualitatif. 

• Documents comptables et budgétaires : 

Çj Bilans, comptes de pertes et profits, 
& et d'exploitation des 3 derniers exercices. 
£ j | Rapports de révision, rapports du Conseil d'administration (3 ex.) 

^ Tableau de sources et utilisation des fonds. 

j ^ - Budgets et bilan prévisionnels des 3 prochaines années. 

J j l Suivi comptable : bilans, comptes de pertes et profits, d'exploitation. 

Brochures, catalogues, supports de communications, etc. 



Procédure des interventions 

Phases 
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Classement 
alphabétique 
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1 " 
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du dossier 
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d'intervention signée 
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* 
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* 
Direction 
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taxe d'inscription ' ' 
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CHF15000.-
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Compte de pertes et profits 1999 

Recettes 999 (Fr.l 1998 (Fr. 

12 I I 

Part statutaire 340.000,00 481.565,00 
Taxes d'inscriptions 12.000,00 7 700,00 
Sous-locations 200,00 0,00 
Tenues de comptabilité 1.575,00 0,00 
Intérêts bancaires et commissions 13.723,74 17.387,64 

Total 367.498,74 506.652,64 

Dépenses 
Loyers et entretien locaux 37.010,95 31.517,00 
Frais de bureau 3.629,90 11.933,60 
Programme et maint. Informatique 4.203,75 0,00 
Assurances 426,10 1.738,30 
Communications, affranchissement 15.518,75 8.862,20 
Frais de représentation 8.321,85 8.714,00 
Indemnités et frais déplacements 4.331,20 3.706,00 
Révision et avocats 8.531,25 
Divers et frais financiers 213,67 152,63 
Salaires 221.745,30 126.971,30 
Formation (secrétariat externe) 3.336,00 20.712,30 
Charges du personnel 33.050,10 40.100,65 
Jetons de présences 47 247,15 76 165,80 
Frais commission 550,00 250,00 
indemnité présidence 4.000,00 4.000,00 
Action prospective 0,00 0,00 
Rapport, imprimés 11.166,35 7.500,00 
Enquêtes et recherches sur dossiers 5.072,85 0,00 
Publicité 8.025,00 
p.m. amortissements 1999 24.262,40 
Provisions 65.000,00 

Sous-total 408.355,17 439.611,18 
Solde provisoire -40.856,43 67.041,46 
Report bénéfice d'exploitation 98 67.041,46 
Solde final à reporter en 2000 26.185,03 

Total 367.498,74 506.652,64 
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Rapport de l'organe de revision 
Exercice 1999 

Mesdames, Messieurs, 
En notre qualité d 'organe de révision, nous avons vérif ié, 
conformément aux dispositions légales, la comptabilité et les comptes 
annuels présentés par le Conseil de Fondation pour l'exercice arrêté 
au 31 décembre 1999. 

Notre révision a été effectuée selon les normes reconnues dans la 
profession. 

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales de 
qualification et d'indépendance. 

Sur la base de notre révision, nous constatons que la comptabilité et 
les comptes annuels sont conformes à la loi et aux statuts et que la 
contribution de 1,7% prévue par arrêté du Conseil Municipal a bien 
été comptabilisée dans les produits. 

Le total des fonds propres s'élève, au 31 décembre 1999 , 
à Fr. 20 '026 '397 ,86 . 

Nous recommandons d'approuver les comptes annuels qui vous sont 
soumis. 

J.M. DUCHOSAL BUREAU FIDUCIAIRE SA 

Heidi HARTMAN TREPP Jacques PERROT 
Réviseur comptable Expert-comptable diplômé 

Annexes : 
Bilan au 31 décembre 1999, dont le total s'élève 
à Fr .20 '100'278,21. 
Compte de résultat au 31 décembre 1999. 
Annexe aux états financiers au 31 décembre 1999 
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Nombre d'emplois par types d'entreprises 
soutenues 

18 ki 

I 

Catégories 

guichet 

PME 

Signification 
j 

î 

Si 

m 
u 

0 
a 
£ 
0 
V 

z 

TOTAL TOTAL 

e n % 

SO 57 36 
ms'ooo 14.5°o 

co > 67 6 

22 

• nm$ 12.1% 6 

22 

• nm$ 

. 

" • ' ' i 
10.6e. 

. 108 7 
10.2% 

MS 4 13 
9.5% 

EE : o 3 
lOOO'DOÛ 7.7% 

31 11 • 1 
830*000 

7.2% 

BA • 69 38 
• 1 

830*000 6.4% 

Fi j - 6 11 

2 

4.4% 

i ÎA 

\ , • j 

11 

2 4.3% 

i ÎA 4 10 4,5%. 

Total 

' 10 12 
3.6% 

Total 

m- • s 3 1 300*000 

200W 

2.3% 

Total 

0 5 

300*000 

200W 1.5% 

Total 

^ > . 3 5 

300*000 

200W 

1.3% 

Total 379 182 12.772.920 100.0% 

561 emplois 
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Prestation de serment - Budget 2001 

M. Daniel Sormanni ( S ). Comme d'habitude, je demande le renvoi de ce rap
port à la commission des finances. 

Mis aux voix, te renvoi du rapport à la commission des finances est accepté sans opposition 
(quelques abstentions). 

4. Prestation de serment de M. Georges Breguet, remplaçant 
Mmc Monica Huber Fontaine, conseillère municipale démis
sionnaire. 

M. Georges Breguet est assermenté. 

5. Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget 
de la Ville de Genève pour l'exercice 2001 (PR-90). 

Le Conseil administratif a l'honneur de vous présenter l'exposé des motifs à 
l'appui du projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 2001. 

Ce document comprend les chapitres suivants: Pages 

I. Présentation générale I 
II. Options du Conseil administratif 2 
III. Politique du Conseil administratif par département 3 
IV. Présentation financière 71 
V. Projets d'arrêtés 110 

I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
Chiffres globaux 

Conformément à l'article 48, lettre c). de la loi sur l'administration des com
munes (ci-après LAC), le Conseil administratif vous soumet le projet de budget 
2001 dont les chiffres globaux sont les suivants: 

A. Budget de fonctionnement (sans les imputations internes, ni attribution aux 
financements spéciaux, ni subventions redistribuées) 

Total des revenus nets Fr. 841 221 785.-
Total des charges nettes Fr. 836 832 479.-

Excédent de revenus présumé Fr. 4 389 3 0 6 -
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B. Budget des investissements 

Total des charges brutes Fr. 128 927 000. 
Total des revenus Fr. 7 012 000. 

Investissements nets présumés Fr. 121 915 000. 

Financement des investissements 

Investissements nets présumés Fr. 121 915 000. 
Autofinancement total -Fr. 84 332 181. 

Insuffisance de financement 
à couvrir par de nouveaux emprunts Fr. 37 582 819. 

IL OPTIONS DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

1. Option stratégique 

Le Conseil administratif entend non seulement équilibrer le budget de fonc
tionnement de la Ville de Genève mais souhaiterait également être en mesure, à 
l'avenir, d'autofinancer les investissements afin de stabiliser la dette voire, si pos
sible, la réduire. 

La Ville de Genève doit veiller à la santé de ses finances afin de réaliser dura
blement ses buts sociaux et économiques, en conformité avec 1 ' Agenda 21. 

2. Options générales 

- Maintien des centimes additionnels à 45,5 (chiffre inchangé depuis 1984); 
- politique financière axée sur le long terme; 
- fournir à la population des prestations de qualité; 
- être performant dans les domaines sociaux, culturels, sportifs et écono

miques. 

3. Options spécifiques 

3.1 Personnel (charges du chapitre 30) 

- Réintroduction des mécanismes salariaux, à savoir: annuités ordinaires et 
extraordinaires, progression 13l salaire et promotions; 

- la masse salariale a été globalement réduite de 2,3%, ce qui correspond à 50% 
des postes vacants. Rappelons, à ce sujet, que tout engagement de personnel 
est soumis à l'approbation du Conseil administratif; 

- titularisation des faux temporaires. 
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3.2 Biens, services et marchandises (charges du chapitre 31) 

Dans la mesure du possible, donner satisfaction aux demandes des services 
afin de permettre l'application des options fondamentales susmentionnées. 

3.3 Subventions et allocations (charges du chapitre 36) 

Les augmentations principales concernent la Division art et culture et le bud
get de la petite enfance. 

3.4 Revenus divers 

Comme pour le budget 2000, enregistrement des honoraires «de promotion», 
dont la contrepartie est portée à charge des investissements. 

3.5 Investissements 

Ceux-ci sont prévus à hauteur de 128,9 millions de francs en augmentation de 
10,5 millions de francs par rapport à 2000. 

III. POLITIQUE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 
PAR DEPARTEMENT 

0. Autorités 
1. Département des finances et de l'administration générale 
2. Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie 
3. Département des affaires culturelles 
4. Département des sports et de la sécurité 
5. Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement 

0. Autorités 
Préambule 

A l'occasion du changement de l'année de législature 2000-2001, le Conseil 
administratif à apporté diverses modifications à son fonctionnement. 

En automne 1999, le Conseil administratif s'est réuni en séminaire pour étu
dier la possibilité de regrouper différemment plusieurs services dans les cinq 
départements, de manière à faciliter la mise en œuvre de son discours de législa
ture. 
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Dans la même période, le Conseil d'Etat a voulu regrouper les administra
tions cantonale et municipale sous l'appellation République et Ville de Genève. 
Le Conseil administratif et le Conseil municipal ont refusé ce projet, ainsi que le 
Grand Conseil. 

Après cette crise, le Conseil administratif a décidé d'étudier, en concertation 
avec le Conseil d'Etat, les différents conflits de compétence entre les deux 
collectivités afin de diminuer, voire de supprimer les antagonismes. A cet effet, 
les deux exécutifs ont demandé à leur administration de faire un état de la situa
tion concernant leurs différentes compétences et de produire un rapport intermé
diaire. 

En attendant les résultats de ces travaux, le Conseil administratif a sus
pendu ses projets de réforme du mois d'octobre pour se consacrer au renforce
ment du rôle politique de l'exécutif et aux priorités définies dans le discours de 
législature. 

Il a choisi de traiter de manière plus approfondie les dossiers qui relèvent du 
niveau de son Conseil, pour des motifs politiques et stratégiques, et de placer les 
priorités du Conseil administratif sur les affaires gouvernementales, y compris les 
affaires interdépartementales. 

Il a placé sous l'autorité du Conseil administratif trois unités administratives: 

- le Secrétariat général (pour les affaires concernant le Conseil administratif, le 
Conseil municipal, le domaine juridique, les réceptions et le protocole, 
l'information et la communication, les archives, l'administration et la planifi
cation); 

- l'Office du personnel (dont l'appellation est devenue «Service des ressources 
humaines»); 

- le Service des relations extérieures. Cette unité nouvelle exercera des activités 
dans les domaines suivants: 
- dossiers internationaux; 
- promotion de la Ville de Genève, sur place et à l'extérieur; 
- relations avec les organisations internationales, de même qu'avec des 

villes et réseaux de villes; 
- actions de coopération et d'aide humanitaire; 
- accueil de délégations et de visiteurs; 
- préparation et organisation de voyages et de stages. 

Le Conseil administratif a transféré la Direction des systèmes d'information et 
le Service des achats au département des finances et de l'administration générale. 
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Par ailleurs, il a renforcé le système des délégations du Conseil administratif, 
en mettant en place: 

- une Délégation à la coopération au développement, à l'aide humanitaire et 
aux droits des personnes; 

- une Délégation pour traiter des divers aspects de l'aménagement urbain, 
notamment le mobilier urbain et l'élaboration d'une nouvelle image des 
quais; 

- une Délégation à l'Agenda 21. 

Le Conseil administratif a engagé une déléguée à l'Agenda 21 et désignera, 
en 2001, une déléguée à l'égalité entre les femmes et les hommes. 

Il y a lieu de citer également la création d'une Délégation à la jeunesse (nou
velle unité rattachée au département des affaires sociales, le Service des écoles et 
institutions pour la jeunesse devenant «Service des écoles et institutions pour 
l'enfance»). 

Pour tenir compte de l'évolution de la législation fédérale, le Conseil admi
nistratif a modifié les missions et l'appellation de la protection civile, qui devient 
«Service d'assistance et de protection à la population». 

Dans ses priorités pour les investissements, le Conseil administratif vous a 
déjà soumis les propositions importantes d'engagement de crédits pour: 

- le plan pour la création de places et de zones piétonnes; 

- la réalisation de la ligne de tramway Cornavin-Nations; 

- la réalisation du Musée d'ethnographie. 

Il présentera prochainement ses propositions d'engagements budgétaires 
concernant les objets retenus dans le plan d'investissement quadriennal qui a été 
soumis récemment au Conseil municipal, notamment ceux concernant la rénova
tion du patrimoine immobilier. 

Enfin, en ce qui concerne le personnel de l'administration municipale, le 
Conseil administratif a proposé à l'Association des cadres et à la Commission du 
personnel les mesures qu'il envisage de prendre pour améliorer les conditions de 
titularisation du personnel temporaire et supprimer la catégorie des «faux tempo
raires». Il a engagé les travaux en vue de la révision des statuts et de la réduction 
du temps de travail. 

L'année à venir sera consacrée à la mise en œuvre des réformes retenues lors 
de cette première année de législature. 
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ANNEXE 

A l'aube d'une législature qui va nous faire entrer, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, dans le prochain siècle, il appartient au Conseil adminis
tratif de faire connaître les principaux objectifs qu'il entend atteindre, en collabo
ration étroite avec le Conseil municipal et en s'appuyant sur une administration 
efficace et moderne. 

Parmi nos priorités, citons, premièrement, le renforcement des compétences 
de la Ville de Genève. Cela signifie non seulement que la Ville de Genève, 
comme les autres communes, ne soit pas amputée des pouvoirs qui sont les siens, 
mais également que les compétences municipales soient accrues dans certains 
domaines. Par exemple, en matière d'aménagement du territoire, de gestion de 
son domaine public, de politique des transports, en particulier du développement 
du réseau des tramways, la Ville entend être un véritable partenaire dans ses rela
tions avec l'Etat, son rôle ne devant plus se limiter à payer les factures découlant 
de décisions auxquelles la municipalité n'aurait pas été partie prenante. Par 
ailleurs, la Ville désire bien obtenir toutes les recettes de son domaine public et 
des prestations qu'elle assure. Nous souhaitons dès lors fermement mettre sur 
pied un partenariat avec le Canton, fondé sur des rapports d'égalité et de 
confiance. 

C'est donc par des actions concrètes que notre Conseil entend donner corps à 
l'autonomie communale encore très insuffisante. 

Deuxième priorité: mieux coordonner nos relations avec les autres com
munes. Si la Ville de Genève a la volonté de conserver, voire de renforcer, ses pré
rogatives, elle manifeste le vœu de faire participer les autres communes à certains 
processus décisionnaires. Bien entendu, la contribution financière des unes et des 
autres devra être réexaminée en fonction de ces nouvelles données, ce qui 
implique une redéfinition de la péréquation intercommunale. 

Nous souhaitons tout particulièrement fortifier les relations avec les com
munes suburbaines; des passerelles devront être jetées pour qu'une véritable 
communauté urbaine voie le jour, dans des domaines où une meilleure collabora
tion intercommunale s'impose (équipement social, culturel, sportif, politique 
économique, politique des transports, aménagement et environnement). 

Vu le rôle futur que les villes seront amenées à jouer, à cause de l'accroisse
ment de leur population, notre action s'inscrira, tout en tenant compte des limites 
de la compétence municipale, dans une vocation où nous continuerons d'ampli
fier le rôle de la Ville de Genève dans les réseaux de villes de la région, ainsi que 
les réseaux de villes de la Suisse et de l'Europe. C'est dire que l'ouverture de 
Genève sur la région et sur l'Europe est plus actuelle que jamais. Genève doit 
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avant tout rester disponible pour contribuer à réunir toutes celles et tous ceux qui 
cherchent à trouver des solutions aux conflits qui déchirent ce monde et aux 
graves déséquilibres économiques existant entre les pays du Nord et du Sud. Le 
Conseil administratif entend mener une véritable politique de coopération, de 
développement et d'échanges, en partenariat avec les organismes et les autorités 
locales des réseaux auxquels la Ville de Genève est associée. 

Les liens avec les organisations internationales et le personnel y travaillant 
seront fortifiés. 

Si le rôle d'une Genève ville de paix et de respect des droits des personnes est 
important, il est tout aussi essentiel que les autorités municipales soient à l'écoute 
des préoccupations de nos concitoyennes et concitoyens, dans la vie de tous les 
jours. 

Avec l'aide de votre Conseil, nous souhaitons fermement qu'une véritable 
démocratie municipale puisse fonctionner le mieux possible. 

Dans le même esprit, notre Conseil est décidé également à respecter la 
volonté populaire qui s'est exprimée ces dernières années, tout particulièrement 
en matière d'aménagement du territoire. Nous ne devons pas oublier que la popu
lation genevoise a rejeté une série de projets proposés soit par les autorités canto
nales, soit par les autorités communales, que ce soit la traversée de la rade, la sup
pression d'espaces de verdure en ville de Genève, la construction d'un parking à 
la place Neuve ou l'aménagement de la place des Nations. 

La troisième priorité du Conseil administratif est d'améliorer la qualité de vie. 
Nous tiendrons compte de cette volonté exprimée par la population pour promou
voir une meilleure qualité de vie dans nos quartiers. Ainsi, nous proposons les 
mesures suivantes: 

- réduction du trafic automobile de transit (la priorité du stationnement qui 
devra être donnée aux habitants, comme le permet l'instauration des maca
rons de stationnement qui devront être généralisés); 

- renforcement du réseau des transports publics avec de nouvelles lignes de 
tramways (la Ville fera tout son possible pour débloquer ces dossiers, en 
concertation avec tous les milieux concernés); 

- soutien à la construction de parkings d'échange à l'entrée de la ville; 

- création de places et de véritables zones piétonnes dans les quartiers de la 
ville de Genève; 

- développement et amélioration des pistes cyclables; 

- création et maintien des espaces verts en ville de Genève; 

- création de lieux de loisirs et de rencontre, et d'espaces de sport en plein air 
d'accès libre; 
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- développement du sport populaire, tenant compte des besoins spécifiques des 
juniors, de la population active et des retraités; 

- possibilités de construction de salles polyvalentes en ville; 

- maintien et encouragement de l'artisanat ainsi que des commerces de proxi
mité dans les quartiers. 

Quatrièmement, le Conseil administratif souhaite renforcer les droits sociaux. 
L'action sociale en laveur des chômeuses et des chômeurs doit être développée. 
Nous pensons qu'une des solutions pour lutter contre le chômage et les consé
quences qu'il engendre passe, en particulier, par une meilleure répartition du tra
vail. 

Même si, dans le domaine du chômage, la Ville agit bien sûr à titre subsi
diaire, après la Confédération et le Canton, notre Conseil veut toutefois maintenir 
et renforcer son engagement en faveur des chômeurs dans la limite de ses compé
tences et de ses moyens. Notre Conseil souhaite mettre à la disposition de nos 
concitoyens des conditions cadres qui favorisent la création de petites et 
moyennes entreprises, facteur d'emplois. Une réduction et/ou une meilleure 
répartition du temps de travail hebdomadaire des employés municipaux 
sera/seront proposcc(s). ce qui permettrait de créer des emplois nouveaux. La 
crise frappe malheureusement les jeunes qui sont confrontés à de graves difficul
tés pour trouver un travail. La Ville doit ainsi s'efforcer de trouver des solutions 
permettant à ceux-ci d'acquérir une expérience, notamment par des stages, afin 
de faciliter des futures prises d'emplois. 

Le Conseil administratif s'engagera pour la promotion d'une politique sociale 
concertée avec le Canton et les communes périphériques. Dans ce domaine, il 
développera l'action de proximité grâce aux structures existantes ou à créer dans 
les quartiers, qui travailleront en réseaux et en contact étroit avec les associations. 
Le Conseil administratif compte aussi favoriser une politique sociale de solidarité 
entre les générations. 

Cinquième priorité: bien gérer les deniers publics. Le déficit de la Ville de 
Genève doit encore être réduit dans la perspective du rétablissement de l'équi
libre financier. Cependant, notre Conseil veut lutter prioritairement contre 
l'exclusion sociale. En effet, nous ne pouvons admettre que, dans un pays riche, 
le nombre d'exclus augmente. C'est ainsi que le rétablissement de l'équilibre des 
finances publiques ne saurait se faire au détriment des plus démunis et des plus 
fragiles de nos concitoyens. Comme il n'est pas question d'augmenter les cen
times additionnels en Ville de Genève, nous devrons obtenir, comme nous l'avons 
déjà évoqué plus haut, que les autres communes participent davantage aux 
charges des infrastructures mises à la disposition de l'ensemble des habitants du 
canton. 
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En fonction du redressement des finances publiques, lequel s'est manifesté 
Tannée dernière par une forte réduction du déficit des comptes de la Ville, nous 
estimons que les négociations avec le personnel de l'administration doivent 
reprendre dans l'esprit de concertation qui nous anime. Le développement des 
prestations de service public au bénéfice de tous restera une priorité. 

Sixièmement, le Conseil administratif établira des priorités pour les investis
sements. La Ville de Genève poursuivra une politique d'investissement à la 
mesure de ses possibilités financières en axant celle-ci sur la rénovation de notre 
patrimoine immobilier et sur des équipements diversifiés répondant aux besoins 
de la population et non sur des équipements de prestige. 

Le Conseil administratif invitera le Conseil municipal à engager les travaux 
d'un ouvrage important: celui du Musée d'ethnographie à la place Sturm. 
Attendu depuis de nombreuses années, il complétera au centre de la ville notre 
réseau apprécié de musées, avec la découverte pour un large public de ses collec
tions remarquables. Le concept du nouveau musée permettra de mettre en valeur 
l'un des principaux buts de l'ethnologie qui est de souligner les rapports que 
l'homme entretient avec son environnement, mais aussi la diversité culturelle que 
notre cité possède. Cette réalisation architecturale et urbanistique ancrera de 
manière durable, dans la réalité genevoise, un véritable observatoire des cultures 
et des civilisations. 

Septièmement, le Conseil administratif tiendra à promouvoir l'égalité 
hommes-femmes. Cette promotion implique un accès égal à tous les niveaux y 
compris aux postes à responsabilités. 

Notre Conseil y veillera tout particulièrement sans oublier qu'il serait vain 
de prôner l'égalité hommes-femmes sans, parallèlement, développer les capa
cités d'accueil des crèches pour permettre aux mères d'occuper un emploi, en 
privilégiant les familles monoparentales et les familles à revenus moyens ou 
modestes. 

Huitièmement, le Conseil administratif s'engage à réaliser l'Agenda 21 de la 
Ville de Genève. L'Agenda 21 est l'ensemble des mesures prises ou à prendre par 
les services de l'administration pour améliorer la qualité tant des prestations des
tinées aux citoyens que de leur environnement, dans une vision à moyen et long 
terme. On appelle communément «Agenda 21» le catalogue de toutes ces 
mesures pour le XXL siècle. Utiliser à meilleur escient l'énergie et l'eau, favori
ser des moyens de transport moins polluants, mieux cibler la qualité/prix des 
achats en biens et marchandises, augmenter le taux de recyclage des déchets, 
diminuer les pollutions et protéger la nature en milieu urbain sont des objectifs 
que le Conseil administratif entend finaliser par son Agenda 21 durant cette légis
lature, en associant la population genevoise à cette démarche. 
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J'en arrive à la conclusion. Compte tenu des choix exprimés par la population, 
notre Conseil mènera une politique sociale qui met l'économie au service de la 
personne dans le respect de son environnement. Tels sont, Madame la présidente, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, les axes majeurs qui guideront l'action du 
Conseil administratif au cours de cette législature. A ce sujet, nous prenons 
l'engagement de rester à l'écoute de votre Conseil, ce qui implique, en particulier, 
une meilleure prise en compte des décisions et des vœux exprimés par le Conseil 
municipal. De notre côté, nous redonnerons au Conseil administratif le rôle qui 
est le sien. Car, si la gestion administrative de chaque département est naturelle
ment confiée au magistrat qui le préside, les orientations politiques de la Ville 
incombent manifestement au collège gouvernemental. C'est dans cet esprit que 
nous nous réjouissons de mener ensemble une politique résolument dirigée vers 
l'intérêt général. 

0.1 Secrétariat général 

D'une manière générale, compte tenu de la nouvelle orientation qui lui est 
donnée par le Conseil administratif, le Secrétariat général renforcera progressive
ment ses capacités d'études, de planification et de coordination. 

Il mettra en œuvre une nouvelle étape du projet Candide portant sur l'amélio
ration des processus de décision du Conseil (préparation, coordination 
interdépartementale et suivi des dossiers) et poursuivra les travaux concernant la 
mise à disposition d'informations à l'attention du Conseil municipal (IntraCM), 
en collaboration avec la Direction des systèmes d'information. 

Une attention particulière sera accordée à l'harmonisation du traitement des 
archives courantes et à l'amélioration des possibilités de recherches dans les 
archives historiques. 

L'information à l'attention du personnel et du public sera renforcée, y com
pris en ce qui concerne les activités du Conseil municipal. 

Le Secrétariat du Conseil municipal veillera à réduire à un délai de trois mois 
la période entre les séances et la publication-du Mémorial. 

0.2 Service des relations extérieures 

Ce service, qui servira de soutien logistique au Conseil administratif, sera 
progressivement mis en place dans le cours du deuxième semestre 2000, pour être 
pleinement opérationnel en 2001. 
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L'objectif principal du Conseil administratif est de renforcer la présence de la 
Ville et son action dans les domaines d'activité des relations transfrontalières, 
régionales, nationales, européennes et internationales. 

0.3 Service des ressources humaines 

Comme l'année passée, la mise en œuvre des décisions du Conseil adminis
tratif (plan de réformes 1997) concernant l'évolution de la gestion du personne! 
constituera la priorité essentielle du service en l'an 2001. Outre les objectifs sus
mentionnés (amélioration de la situation du personnel temporaire, révision des 
statuts et réduction du temps de travail), les efforts porteront particulièrement sur: 

- la poursuite de l'élaboration des fonctions-type pour l'administration; 

- la sensibilisation de l'administration à la prévention des problèmes de dépen
dance, de mobbing et de harcèlement; 

- la mise en application de la solution modulaire en matière de sécurité au tra
vail sur la base des trois éléments principaux que sont l'organisation, la for
mation et la communication; 

- la promotion de la mobilité interne; 

- le perfectionnement professionnel. 

0.4 Contrôle financier 

Le Contrôle financier, organe de révision et d'inspectorat interne de l'admi
nistration municipale, poursuivra en 2001 ses activités conformément aux dispo
sitions légales et à son règlement. 

Les ressources dont il dispose sont essentiellement constituées par le 
personnel (un directeur, un sous-directeur, un adjoint de direction, huit réviseurs 
et une secrétaire). 

Le Contrôle financier dispose également du crédit budgétaire «Honoraires». 
Par le passé, ce crédit couvrait des dépenses liées à l'exécution de tâches qui 
peuvent être accomplies maintenant par l'effectif reconstitué. Le montant du cré
dit inscrit au projet de budget 2001 sera consacré à la réalisation de mandats spé
ciaux. 

Les autres rubriques figurant au budget du Contrôle financier n'appellent 
aucun commentaire particulier. Elles correspondent aux besoins du service esti
més pour l'exercice 2001. 
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1. Département municipal des finances et de l'administration générale 

1.1 Département des finances 

1.1.1 Gestion financière 

a) Fiscalité 

Le nombre des centimes additionnels est maintenu à 45,5 et demeure ainsi 
inchangé depuis 1984. 

La première évaluation du centime additionnel, au cours du premier semestre 
de Tannée, est toujours difficile à établir. 

L'évolution de la masse salariale à Genève, qui constitue un indicateur impor
tant de la prévision, n'est connue que pour le premier trimestre de l'année en 
cours. Toutefois, les statistiques publiées dans ce domaine comportent presque 
toujours des fluctuations importantes sur le premier trimestre (observation basée 
sur le fait que certaines entreprises paient leurs cotisations salariales «CIAM-
AVS» forfaitairement au cours de Tannée civile). Ces variations importantes se 
stabilisent au fur et à mesure que Ton progresse dans Tannée. La fiabilité des 
chiffres avancés au premier trimestre est moins bonne qu'à partir du deuxième 
semestre. 

Par ailleurs, aucune évaluation des bénéfices des sociétés n'est possible en 
cours d'année. 

La volatilité de l'évolution économique oblige à une certaine prudence quant 
à Tévolution des rentrées fiscales en 2001 par rapport aux comptes 1999. 

Comme pour l'élaboration du budget 2000, nous avons élaboré nos prévisions 
fiscales sur la base: 

1. d'une part, des recommandations du groupe de perspectives économiques en 
matière d'évolution économique (PIB et inflation notamment); 

2. d'autre part, du modèle statistique du professeur Carlevaro, qui tient compte 
de facteurs de correction estimés ou calculés (coefficient d'élasticité de la 
progression des revenus par rapport au barème fiscal des personnes phy
siques. Un facteur de correction (Béta) des impôts PP et un facteur de cor
rection de la croissance (Alpha) prévue par rapport à la réalité). Ce modèle 
est pour le moment appliqué conjointement entre le Canton et la Ville de 
Genève. 

Le tableau ci-après explicite les calculs de cette valeur fiscale pour 2000. 
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+ 150 
+ 62 + 212 

8971 2 756 11727 

+ 404 
+ 127 

2 883 

+ 531 

9 375 

+ 127 

2 883 12 258 

Estimation de la valeur du centime additionnel 2001 
(en milliers de francs) 

Année Personnes Personnes Total 
physiques morales 

1999 
Production effective 8 821 2 694 11515 

2000 
P.P. croissance 1,7% 
P.M. croissance 2,3% 

2001 
P.P. croissance 4,5% 
P.M. croissance 4,6% 

En ce qui concerne les personnes physiques, les évaluations des rentrées fis
cales portent sur une prévision de croissance de 3,1% du PIB en 2000. Quant à 
l'inflation, elle est estimée à 1,5% en 2000. Pour Tan 2001, il est prévu une crois
sance de 2,5% pour le PIB et de 2.1 % pour l'inflation. 

Cette croissance (PIB + inflation) prévisionnelle de 4,6% pour 2000 est 
modérée par le modèle statistique susmentionné. En effet, trois facteurs de cor
rection (coefficient d'élasticité de la progression des revenus par rapport au 
barème fiscal des personnes physiques. Un facteur de correction (Béta) des 
impôts PP et un facteur de correction de la croissance (Alpha) prévue par rapport 
à la réalité) sont pris en compte pour la prévision de croissance déterminante. 

Ce mécanisme complexe ne se retrouve pas chez les personnes morales. 

b) Plan de financement 

A. Décaissements (en millions de francs) 

- Investissements (crédits votés ou déposés) 54 
- Investissements (projets) 68 
- Investissements totaux 122 
- Remboursement des dettes venant à échéance 180 

Total des décaissements 302 
B. Encaissements 
- Annuités d'amortissements réglementaires (autofinancement) 80 
- Excédent du budget de fonctionnement 4 
- Autofinancement net 84 

Surplus de décaissements 218 
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Le détail de ces éléments figure dans les tableaux du projet de budget 2001 
intitulés: «budget des investissements» et «dettes consolidées» de la Ville de 
Genève. 

La charge financière des nouveaux emprunts à émettre entre le 30 juin 1999 et 
le 31 décembre 2000 a été estimée sur la base des hypothèses suivantes: 

- taux d'intérêt: 4,5% pour les emprunts à long terme et 4,3% sur les lignes de 
crédits à court terme; 

- prix d'émission: au pair (100%) 

Ces conditions correspondent à la tendance des marchés des capitaux et de 
l'argent à fin juin 2000. 

Le montant des nouveaux emprunts dépendra de la réalisation effective du 
programme d'investissements et des nouveaux crédits extraordinaires qui seront 
votés par le Conseil municipal. 

Ces emprunts seront négociés, en temps opportun, aux meilleures conditions 
du moment. 

1.1.2 Rapports des services 

a) Taxe professionnelle communale 

Mission du service 

Au bénéfice de la délégation de compétence prévue à l'article 311, alinéa 2, 
LCP, le Service de la taxe professionnelle communale est chargé de prélever 
auprès de plus de 20 000 contribuables l'impôt du même nom. 

Pour ce faire, il assure la tenue du rôle des contribuables, la production des 
bordereaux de taxe et leur encaissement ainsi que l'ensemble des tâches 
connexes, notamment juridiques, à la mission qui lui a été confiée. 

Structure personnel et locaux 

Le service est situé au 17, rue Pierre-Fado, à Rive, et est divisé en quatre sec
tions distinctes. 

La section des enquêtes assure la tenue du rôle des contribuables avec la pré
cision requise en matière fiscale par la collecte et la mise à jour des informations. 
Les deux enquêteurs que compte la section disposent de nombreuses sources de 
renseignements et mettent à profit tant les méthodes traditionnelles d'enquête que 
les nouvelles technologies de partage de l'information. 
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La section de taxation est chargée de produire les déclarations, les différents 
documents de rappel et, une fois les renseignements nécessaires collectés, les 
bordereaux de taxe qui sont expédiés aux contribuables. Elle prend également en 
charge le service «après-vente» en répondant aux nombreuses demandes d'expli
cation ou de rectification des contribuables. 

Finalement, la section du contrôle procède à la révision du travail effectué par 
le service en contrôlant la grande majorité de la production et s'occupe également 
d'éventuels contrôles externes. 

Pour sa part, la direction, assistée d'une secrétaire, coordonne l'activité 
des différentes sections, est responsable des relations avec les contribuables, 
leurs mandataires ainsi que les différentes instances de recours, édicté les circu
laires internes et externes et veille au respect des dispositions légales en la 
matière. 

L'effectif du personnel compte actuellement 16 postes, dont 2 enquêteurs, 
8 taxateurs (dont l'adjointe à la comptabilité et au contentieux), 1 correspondant 
informatique, 1 contrôleur, 1 secrétaire, 1 comptable, 1 adjoint de direction et 
1 chef de service. 

Une première extension des locaux du service au 1L| étage de l'immeuble, 
dans le courant de l'automne 1996, a permis d'améliorer l'agencement de 
l'espace et de créer une petite salle polyvalente, destinée notamment à la forma
tion continue des collaborateurs. 

Il est d'ores et déjà prévu que le service se dote d'ici la fin de l'année ou le 
début 2001 d'une surface supplémentaire en vue d'aménager de manière encore 
plus fonctionnelle l'activité des différentes sections et également de pouvoir rece
voir les contribuables et leurs mandataires dans des locaux appropriés, ce qui 
n'est malheureusement pas possible à l'heure actuelle. 

Activités 

Le service poursuit son activité habituelle et obtient des résultats concluants. 
La direction réfléchit en permanence sur les différentes possibilités d'amé
liorer, voire de repenser, les différents processus en vigueur au sein du ser
vice. 

Les travaux de la Commission permanente chargée par le Conseil d'Etat de 
revoir les coefficients de taxation applicables aux chiffres d'affaires des contri
buables pour chacun des groupes professionnels, tâches auxquelles est étroite
ment associé le Service de la taxe professionnelle, ont permis de passer en revue 
une trentaine de coefficients. 
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b) Service de la comptabilité générale 

Mission du service 

- Elaborer et publier le budget de la Ville de Genève, en suivre l'exécution; 

- participer à l'élaboration de la planification financière quadriennale; 

- tenir la comptabilité de la Ville de Genève, procéder aux clôtures périodiques 
et annuelles, produire les résultats y relatifs et les publier; 

- gérer l'utilisation du système informatique Eurozoom; 

- assister les services dans leurs problèmes comptables, leur donner les instruc
tions nécessaires et les renseigner; 

- gérer les fournisseurs et le paiement de leurs factures; 

- gérer la trésorerie de la Ville; 

- établir diverses analyses financières et statistiques (Confédération, Etat, 
Autorités, etc.). 

Structure personnel et locaux 

Avec 12,5 postes de travail occupés par 14 personnes, dont 3 cadres, le service 
se subdivise en 2 sections: la Comptabilité générale et le budget: 

Comptables (3 postes) 
- Assistance et formation des services en comptabilité et dans l'utilisation du 

système Eurozoom; 
- écritures de comptabilité générale; 
- travaux de clôture; 
- suivi et contrôle des comptes de bilan; 
- production de rapports et de statistiques. 

Budget (2 postes) 
- Assistance aux services pour l'élaboration de leur budget, contrôles, rapports 

à la direction; 
- publication du projet de budget, du budget et du rapport des comptes annuels; 
- statistiques diverses. 

Fournisseurs/Mandats (3 postes) 
- Contrôle des factures en vue de leur paiement; 
- gestion des réclamations concernant les paiements; 
- gestion du fichier fournisseurs. 
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Trésorerie et administration (1,5 poste) 
- Enregistrement des écritures de banques et de comptes de chèques postaux; 
- contrôle des situations et réconciliations; 
- contentieux; 
- traitement des factures de télécommunications. 

Les 3 cadres et l'apprenti engagé en automne 1998 ne sont pas compris dans 
le nombre de postes indiqué ci-dessus. 

Les bureaux sont situés au 5, rue de l'Hôtel-de-Ville. 

Activités 

Elles sont conformes à la mission du service. 

Commentaires sur le projet de budget 2001 „ , ,. 
Charges de fonctionnement 

(en milliers de francs) 

1999 Comptes (cellules 1003 et 1004) 1773 
2000 Budget (cellule 1004) 1556 
2001 PB (cellule 1004) 1723 

La diminution des charges entre 1999 et 2000 est due principalement à la sup
pression d"un poste dans le cadre de la fusion des deux ex-services Comptabilité 
générale et Budget. 

L'augmentation des charges de 2000 à 2001 provient du redémarrage des 
mécanismes salariaux ainsi que de la budgétisation, pour la première fois, des 
pertes de change relatives aux fournisseurs étrangers (30 000 francs). Il faut noter 
que nous avons aussi prévu 15 000 francs pour gains de change dans les revenus 
du service. 

c) Service des assurances 

Rôle et mission 

Le Service des assurances conclut les couvertures appropriées afin de proté
ger le patrimoine municipal contre les conséquences dommageables de certains 
événements tels que: 

- l'incendie; 
- les forces de la nature; 
- les dégâts d'eau; 
- les vols, etc. 
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Par ailleurs, il contracte des assurances temporaires afin de couvrir les objets 
d'art confies par les prêteurs, notamment à l'occasion des expositions organisées 
par les musées municipaux. 

Dans une société qui a de plus en plus tendance à vouloir chercher un respon
sable solvable lorsque survient un dommage, la Ville de Genève, en sa qualité de 
propriétaire de nombreux ouvrages (bâtiments locatifs et administratifs, routes, 
sentiers, etc.), est très souvent actionnée en responsabilité civile. 

A ce titre, le Service des assurances, en collaboration avec les compagnies 
d'assurances, a pour mission de défendre au mieux les intérêts de l'administration 
municipale. 

Compétences 

Le Service des assurances est en quelque sorte l'agent d'assurances de 
l'administration. Ce service est seul compétent pour négocier et gérer les contrats 
d'assurances de la Ville de Genève. 

Gestion 

L'activité principale du service consiste en la gestion des sinistres, plus de 
1500 par année, toutes branches confondues. 

Conseil 

Le service remplit un rôle de conseiller interne pour l'ensemble des services 
de l'administration qui le sollicitent quotidiennement en matière d'assurances. 

Par ailleurs, il a également pour mission de sensibiliser les services dits «por
teurs de risques». 

Structure, personnel et locaux 

Le service se compose de 2 postes occupés par 3 personnes, à savoir le chef de 
service, qui est responsable de la gestion de l'important portefeuille d'assurances 
de la Ville de Genève, et de 2 collaboratrices à mi-temps, qui assument, principa
lement, la gestion des sinistres et le secrétariat du service. 

Ses locaux se trouvent au 5 A, rue de PHôtel-de-Ville, 

Objectifs 2001 

Les charges inscrites au projet de budget 2001 sont légèrement inférieures à 
celles du budget de l'année en cours. 
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Les conditions de primes intéressantes obtenues sur certains contrats en rai
son de leur bon rendement ainsi que l'achèvement de conclusion de contrats 
flottes véhicules en sont les principaux facteurs explicatifs. 

Il convient toutefois d'insister sur le fait que les «taux planchers» dont bénéfi
cient actuellement les principaux contrats d'assurances n'offrent plus guère de 
marge de manœuvre pour envisager de nouvelles baisses. 

Dès lors, une stabilisation des primes pour les prochaines années au niveau 
actuel représenterait déjà un bon résultat. 

Comme chaque année, le service des assurances offrira toute sa disponibilité 
aux divers services de l'administration pour résoudre les problèmes d'assurance 
que ces derniers lui soumettent régulièrement. 

d) Caisse municipale 

Rôle 

- Gestion des espèces de l'administration municipale. 

- Gestion des encaissements des services de l'administration municipale 
(espèces). 

- Gestion des décaissements des services de l'administration municipale 
(espèces). 

- Paiements des mandats, factures, ayant lieu en espèces et par chèques. 

- Gestion des opérations de change (monnaies étrangères) pour toutes les per
sonnes qui se déplacent à l'étranger pour le compte de l'administration muni
cipale. 

- Avances sur salaire. 

- Avances aux services. 

- Tenue d'un livre de caisse (Eurozoom). 

- Classement des pièces de caisse et archivage. 

- Supervision de la section accueil / réception / téléphone. 

La Caisse municipale répond aux demandes d'argent en espèces faites par les 
services de l'administration municipale. 

Mission de la Caisse municipale 

Optimiser le niveau de liquidités afin de répondre aux différentes demandes 
des services de l'administration municipale. 
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Structure, personnel et locaux 

La Caisse municipale est située au 5, rue de l'Hôïel-de-Ville. Elle compte un 
caissier principal et 2 caissiers remplaçants durant les absences du titulaires 
(vacances, congés, etc.). 

Quant à la section accueil / réception / téléphone, rattachée à la Caisse muni
cipale, elle comprend: 1 téléphoniste. 2 huissiers et 1 concierge. 

e) Gérance immobilière municipale (GIM) 

Mission du service 

La mission du Service de la gérance immobilière municipale consiste à gérer 
le patrimoine immobilier de la Ville de Genève, en collaboration avec les autres 
services municipaux compétents (Bâtiments, Opérations foncières, Energie, 
Architecture, Assurances). 

Dans le cadre de cette gestion, ce service est non seulement à la disposition du 
public, mais également à l'écoute: 

- des besoins des demandeurs: 
- d'appartements, 
- de locaux commerciaux, 
- de parkings, 
- d'autres objets; 

- des locataires des immeubles; 
- des services de la municipalité. 

Il a le devoir d'entretenir et de mettre en valeur les objets qui lui sont confiés. 

En outre, il gère les subventions qui sont accordées aux locataires au titre de 
l'aide personnalisée, conformément à la politique de la Ville de Genève en 
matière de logement sociaux et au règlement du Conseil administratif y relatif. 

Il assume également la gestion des salles communales, des fermages et des 
droits de superficie de la Ville de Genève. 

Structure et personnel 

Le service est structuré de la façon suivante: 
Une direction composée de: 

- 1 chef de service; 
- 3 chefs d'unités, à savoir: 

- unité logistique; 
- unité de gérance; 
- unité de location. 
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Cette structure va être modifiée avec la création d'une «section juridique» et 
d'une unité «comptabilité et finances». En outre, l'unité «location» s'appellera 
«relations clientèle», mettant ainsi plus en exergue l'ouverture du service aux dif
férents demandeurs. L'unité «logistique» sera responsable de la gestion de la qua
lité, des ressources humaines, de la formation, de l'assistance informatique, de la 
gestion documentaire et de l'acquisition du matériel, en lien direct avec la direc
tion du service. 

Le personnel est réparti de la manière suivante: 

Rubrique 100501 - Gérance immobilière municipale 

Rubrique 100506 - Salles de réunions: 

Rubrique 100501 - Concierges professionnels: 

Rubrique 100502 - Concierges à temps partiel: 

Récapitulation 79 postes à 100% 

9 postes à 50% 
1 poste à 70% 
2 postes à 80% 
1 apprentie 

Locaux 

Les collaborateurs administratifs du service sont tous regroupés dans des 
locaux situés à la rue de PHôtel-de-Ville 5, alors que les concierges et surveillants 
des salles communales sont «sur le terrain». 

Objectifs 

Ils consistent à optimiser les ressources humaines, financières et matérielles 
mises à disposition, par une organisation rigoureuse et efficace. 

Commentaires sur l'établissement du budget 2001 

Personnel 

Suite à l'évolution qualitative et quantitative des travaux demandés, des 
demandes de postes supplémentaires ont été formulées: 

30 postes à 100% 
5 postes à 50% 
1 poste à 70% 
1 poste à 80% 

1 apprentie à 100% 

13 postes à 100% 
1 poste à 80% 
2 postes à 50%> 

36 postes à 100% 
4 postes à 50% 

74 )ostes 
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- pour l'administration: 
1 gérant, 
1 comptable; 

- pour les salles communales: 
2 surveillants de salles (pour permettre de régulariser les temporaires de 
longue durée et de pouvoir faire face aux nombreuses locations). 

Entretien (groupe 314) 

- une augmentation des besoins a été recensée essentiellement dans les 
rubriques «industriel»; 

- contrats de conciergerie: une baisse par rapport aux dépenses 1999 est prévue, 
car elle répond à une demande d'augmenter le nombre de concierges en rem
plaçant des entreprises de nettoyage, selon les vœux du Conseil municipal. 
Cette ligne budgétaire contient également les factures des entreprises qui rem
placent les concierges en absence de longue durée (maladie, accident, etc.)-
Ces événements sont aléatoires. 

Honoraires spéciaux 

- les montants sont inférieurs à ceux budgétisés pour l'exercice 2000, car les 
critères ont été définis plus précisément ce printemps par le Comité de gestion 
immobilière (COGESIM). 

f) Direction des systèmes d'information (DSI) 

Les efforts porteront notamment sur: 

- l'appui systémique nécessaire au contrôle de gestion et à la gestion des res
sources humaines; 

- l'introduction d'outils d'aide à la décision, basés sur la technologie des entre
pôts de données (Datawarehouse); 

- le développement du réseau de fibres optiques de la Ville de Genève; 

- l'adaptation de la méthodologie et des outils mis en œuvre pour assurer la 
sécurité des systèmes, compte tenu de l'évolution technologique. 

g) Sennce des achats 

Outre les objectifs permanents du Service des achats, en 2001 une attention 
particulière sera apportée à: 

- la mise en œuvre et à la supervision des travaux liés aux nouveaux contrats 
d'entretien des immeubles. L'ensemble des contrats d'entretien, dont la res-
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ponsabilité incombe au Service des achats, a été résilié au printemps 2000, un 
appel d'offres conforme à l'AIMP a permis de mettre en concurrence les 
entreprises de nettoyage; 

- la mise en œuvre et à la supervision des nouveaux équipements de reproduc
tion «papier», tels que photocopieurs, télécopieurs et appareils multifonc
tions. L'ensemble des contrats de mise à disposition et de maintenance de ces 
appareils, dont la responsabilité incombe au Service des achats, a été résilié 
au printemps 2000, un appel d'offres conforme à l'AIMP a permis de mettre 
en concurrence les sociétés fournissant des appareils de reproduction locale 
ou à distance; 

- la présidence de la commission de gestion des véhicules (COGEVE) créée sur 
décision du Conseil administratif. Tout en préservant les compétences de cha
cun des services de l'administration, cette commission coordonne les activi
tés administratives liées aux études d'opportunité de dotation, aux négocia
tions et à l'utilisation des véhicules; 

- la mise en place d'outils informatiques, en collaboration avec la DSI, pour 
implanter une application de commerce électronique, gérer automatiquement 
l'ensemble du courrier du service, modifier le microfilmage en archivage sur 
disque laser et analyser les achats afin de les rationaliser et, partant, obtenir de 
meilleures conditions pour l'ensemble de l'administration; 

- l'étude d'une nouvelle ligne graphique pour l'administration en collaboration 
avec le chargé de l'information du Conseil administratif, sous la présidence 
de MM. M. Tornare et A. Vaissade, conseillers administratifs. 

2. Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie 

Qualité de vie dans les quartiers 

L'effort annoncé dans le budget 2000 se poursuit notamment par la création 
de zones et places piétonnes au centre-ville et dans les quartiers, parallèlement à 
la mise en place de mesures de circulation. 

Ces efforts nécessitent des moyens supplémentaires en personnel. Ainsi, le 
Service d'aménagement urbain et d'éclairage public, qui s'est doté, en l'an 2000, 
d'un poste d'ingénieur en transports supplémentaire créé sur les postes existants, 
verra son effectif renforcé par la stabilisation de deux postes d'architecte aména-
giste, actuellement sous contrat temporaire. De plus, la structure administrative 
de ce service sera renforcée par la création d'un poste de collaborateur(trice) 
administratif(ve). 
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Une Ville de Genève active en matière d'aménagement 

Le département poursuivra son engagement en matière d'aménagement du 
territoire, en utilisant, le cas échéant, son droit d'initiative, notamment par la révi
sion de certains plans localisés de quartier dont l'impact sur les quartiers, tant par 
la densité que par l'image proposée, ne correspond plus à l'urbanisation voulue 
par le Conseil administratif. 

Concertation avec la population 

Présent dès le mois de septembre 2000 à l'arcade du pont de la Machine, par 
l'intermédiaire de sa déléguée à l'information, le département poursuivra les 
efforts entrepris pour mettre en place une véritable concertation avec la popula
tion. 

Rénovation du patrimoine immobilier 

Des discussions avec le Département de l'aménagement, de l'équipement et 
du logement ont provoqué des réflexions supplémentaires sur les dossiers de 
rénovation, particulièrement sur le quartier de Saint-Gervais, raison pour laquelle 
les premiers dossiers de rénovation ont pu être présentés au Conseil municipal à 
l'automne 2000. Cette politique de rénovation va se poursuivre de manière accen
tuée en 2001. 

Eclairage public 

L'accent sera mis sur une politique d'économie d'énergie de l'éclairage 
public, sans pour autant diminuer sa qualité nécessaire afin d'assurer la sécurité 
de la population. 

Tri des déchets 

Le département continuera à accentuer ses efforts en madère de tri des 
déchets ménagers, afin de rattraper l'important retard pris dans ce domaine. 

2.1 Division de l'aménagement et des constructions 

Un poste disponible de chargé de mission à la direction sera utilisé pour enga
ger un secrétaire général qui aura notamment pour mission de mieux coordonner 
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les deux divisions du département et de veiller au suivi des réponses du courrier 
adressé au magistrat, qui touche les problèmes lies tant à l'aménagement qu'à la 
voirie et qui nécessite des recherches de renseignements auprès des services des 
deux divisions. 

La Division de l'aménagement et des constructions poursuivra les études 
programmées au 19" programme d'investissements quadriennal. 

La mise en application des accords du GATT, qui a engendré des procédures 
administratives plus longues, sera encore plus complexe suite aux accords bilaté
raux, dans la mesure où les publications limitées à la Feuille d'avis officielle 
locale devront se faire sur le plan européen, ce qui créera une ouverture des mar
chés sur toute l'Europe. 

La reprise économique a eu pour conséquence de diminuer les actions menées 
dans le cadre de l'action chômage ces dernières années. Ainsi, l'atelier de recen
sement du patrimoine immobilier et l'atelier de dessin ont été fermés au prin
temps 2000, compte tenu du manque de personnes au chômage, cela en confor
mité avec la décision de l'Office cantonal de l'emploi. Quant à l'atelier de dessin 
informatique, une modification de sa structure devrait continuer à permettre la 
formation, mais orientée dans la gestion du patrimoine immobilier. 

Le budget des services de la Division de l'aménagement et des constructions 
reste identique, dans son ensemble, au budget 2000, à l'exception des services 
administration et opérations foncières, des bâtiments et de l'aménagement urbain 
(cf ci-dessous). 

Par contre, les recettes devraient continuer à enregistrer une forte augmenta
tion due à la nouvelle méthode comptable adoptée par le Conseil administratif, 
qui met à la charge des crédits d'investissement les honoraires de proposition, de 
suivi et d'acquisition. 

2.1.1 Direction 

La direction de la Division de l'aménagement et des constructions comprend 
8 collaborateurs techniques et administratifs, y compris une apprentie. 

La Division de l'aménagement et des constructions regroupe 6 services. 

Les missions essentielles de la direction sont: 

- de veiller à l'application des décisions du Conseil administratif et du Conseil 
municipal; 
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- de suggérer des mesures d'aménagement ou de protection, notamment en uti
lisant le droit d'initiative dont bénéficient les communes depuis 1993; 

- de coordonner l'activité des services; 

- de gérer l'ensemble du personnel; 

- de préparer la synthèse des préavis communaux en autorisation de construc
tion; 

- de gérer les soumissions; 

- de préaviser l'adjudication des travaux; 

- de promouvoir les concours d'architecture; 

- d'élaborer et tenir à jour le plan financier quadriennal. 

2.2 Service administration et opérations foncières 

Mission du service 

Il gère la propriété foncière de la Ville de Genève (domaine public et domaine 
privé). A cet égard, divers domaines de compétences lui sont confiés: 

- études et négociations des achats et ventes de terrains et de bâtiments quelle 
que soit leur destination; 

- études et négociations des droits de superficie; 

- études et négociations relatives à des corrections ou échanges de parcelles; 

- études et négociations relatives à la constitution de servitudes, de droit privé 
ou public. 

Dans ce cadre, il participe aux séances relatives à l'aménagement et à l'urba
nisation du territoire de la Ville de Genève. Il gère les actes notariés relatifs aux 
acquisitions, remaniement parcellaires, cession de hors-ligne, etc. Il examine et 
préavise les droits de préemption. Enfin, il s'occupe de la gérance d'archives 
administratives ainsi que de la gestion des autorisations de construire et des pré
avis communaux. 

Suite à la décision du département de regrouper les collaborateurs et de coor
donner les outils et moyens d'information et de communication sous une seule 
entité administrative, diverses prestations et services vont être développés ou 
réactualisés. 

Le service s'occupe également des archives historiques, de la documentation 
photographique et des archives photographiques et du montage d'expositions 
(bâtiment situé au quai du Rhône - ancienne parcelle des SIG / espace réservé 
dans l'arcade municipale du pont de la Machine). 
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Structure, personnel et locaux 

L'organisation se décompose comme suit: 

- direction 1 poste 
- opérations foncières 2,5 postes 
- autorisations de construire et préavis communaux 1 poste 
- archives administratives, archives historiques, informatique 1 poste 
- délégation à l'information et à la communication 1 poste 
- documentation photographique, archives photographique 1,5 poste 
- exposition (organisation et surveillance des locaux) 2 postes 

soit au total 11 personnes pour 10 postes de travail 

Les activités du service se déroulent au 4, rue de l'Hôtel-de-Ville, ainsi que 
dans deux sites réservés à l'information et à la communication (bâtiment situé au 
quai du Rhône et à l'arcade municipale du pont de la Machine). 

Modification budgétaire 

Les nouvelles compétences en matière d'information regroupées au Service 
administration et opérations foncières ont les conséquences budgétaires sui
vantes: 

- une augmentation de 20 000 francs de la rubrique 31005 permettra l'acquisi
tion des fournitures audiovisuelles pour les séances publiques et autres mani
festations liées aux activités d'information et de concertation avec la popula
tion; 

- transfert des comptes 318.20 (40 000 francs) et 318.26 ( 163 000 francs) de la 
cellule 200.100; 

- augmentation du compte 318.26 de 25 000 francs pour de petites expositions 
itinérantes au pont de la Machine et dans des lieux itinérants; 

- transfert du compte 318.39 ( 120 000 francs) de la cellule 200.100 relatif aux 
honoraires pour la création de supports d'information et de construction (tout 
ménage, site internet, etc.). 

2.3 Service d'urbanisme 

Mission du service 

Il définit, gère et actualise les principes de l'aménagement du territoire de la 
Ville de Genève. Il tient à jour des outils de connaissance des cadres urbains exis-
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tants, élabore le plan directeur communal, les études directrices de quartier et les 
plans d'utilisation des sols. Il instruit les plans d'affectations préparés par l'Etat et 
applique le droit d'initiative de la Ville en la matière. Il expertise les requêtes en 
autorisations de construire, les projets de lois cantonaux et fédéraux et rédige les 
préavis d'aménagement. Il élabore et coordonne la planification scolaire et le 
Plan Piétons. Il contribue à la stratégie et à la mise en œuvre de la politique fon
cière municipale. Il organise la concertation, sensibilise, informe, renseigne les 
particuliers, les milieux professionnels, la presse sur les questions et dossiers de 
l'aménagement municipal. Il participe en qualité d'expert à divers groupes de 
réflexion cantonaux, régionaux et nationaux. Il construit la maquette de la Ville 
de Genève. 

Structure, personnel et locaux 

- la direction 3 personnes 
- le secrétariat/la comptabilité 1,5 personne 
- la communication et l'infographie 1 personne 
- la maquette 2 personnes 
- l'informatique 1 personne 
- la bibliothèque/la documentation 0,5 personne 
- l'environnement et les transports 1 personne 
- la démographique du territoire 1 personne 
- l'urbanisme 5 personnes 

Le service est composé de quatorze postes et demi à plein temps. Le nou
veau titulaire sera nommé dès le 1" juin 2000. Les cahiers des charges des divers 
postés relèvent de plusieurs domaines de compétences complémentaires, tels 
qu'architecture, urbanisme, géographie, cartographie, infographie, photogram-
métrie, maquette, informatique, communication, administration, etc. La direction 
technique et administrative est assumée par le chef de service, secondé et rem
placé en cas d'absence par deux adjoints de direction chargés de la coordination 
technique au niveau des études localisées et thématiques. Le service est domicilié 
à la rue de Jargonnant 4, dans des locaux propriété de la Ville de Genève, et dis
pose d'un local au quai du Seujet 36 pour y entreposer le matériel de la maquette 
Ville de Genève et celui destiné aux expositions et à l'information. 

Modification budgétaire 

Une augmentation de 50 000 francs de la rubrique 318.50 portée à 
250 000 francs doit permettre au service de faire face aux compétences déléguées 
par le Canton pour des projets d'aménagement confiés à des agences d'urbanisme 
selon les orientations définies par le Conseil administratif. 
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2.4 Service d'aménagement urbain 

Mission du service 

Le service a pour mission de mener des projets d'aménagement de rues, de 
places, de cheminements et d'assurer l'éclairage public. 

En matière d'aménagement urbain, le service mène la planification locale de 
l'aménagement du domaine public et celle liée à des mesures de circulation ou de 
transports. Il collabore à l'établissement de projets d'infrastructures cantonales 
concernant les transports. Il élabore des projets de revalorisation de rues, de 
places, de cheminements publics, réalisés par la Division de la voirie, et mène les 
projets et les travaux des nouveaux parcs et promenades sur le domaine privé 
municipal. 

En matière d'éclairage public, le service assume la planification, la concep
tion, la réalisation, l'entretien et la gestion des installations d'éclairage des rues et 
des illuminations. 

Structure, personnel et locaux 

Autour du chef de service et du secrétariat (deux collaboratrices administra
tives à 60% et une collaboratrice temporaire à mi-temps), le service est composé 
de deux cellules comptables: 

- l'aménagement urbain, regroupant 7 responsables de projets, dont une 
architecte-paysagiste (4,5 postes et 2 temporaires) et 2 ingénieurs en trans
ports, 

- l'éclairage public, dont l'architecte-éclairagiste responsable est également 
adjoint du chef de service. 

Afin de répondre à l'accroissement des tâches d'aménagement du domaine 
public, le projet de budget 2001 comprend la création d'un poste de collaboratrice 
administrative et de deux postes d'architectes responsables de projet, actuelle
ment engagés sous contrat temporaire. Cela entraîne également l'adaptation des 
locaux et des équipements mobiliers et informatiques à cette nouvelle situation. 

Modifications du budget 

Cellule Aménagement urbain 

310 56-Publications et informations officielles 

Le budget, actuellement de 5000 francs, est porté à 25 000 francs, correspon
dant à la dépense de 1999. 
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Cette augmentation provient des nouvelles procédures en matière d'ouverture 
des marchés publics et de la volonté d'initier des concours d'architecture pour 
l'aménagement des lieux importants ou significatifs de Genève (voir également le 
poste nouveau 318 26J. 

314 05-Contrats 

Le budget, actuellement de 25 000 francs, est porté à 73 300 francs. 

Il comprend, d'une part, l'entretien des panneaux officiels de la Ville de 
Genève et, d'autre part, l'entretien des aires de détente et des liaisons piétonnes 
en sols graveleux. 

L'entretien des panneaux officiels est limité aux plus stricts besoins. 

Le mandat réactualisé a été arrête sur la base des devis reçus. 

En l'attente du choix d'un service compétent, entre celui d'entretien du 
domaine public - non équipé - ou du Service des espaces verts et de l'environne
ment - insuffisamment doté, le service mandate des entreprises telles que celle de 
«L'Orangerie» pour effectuer l'entretien régulier et plus important des nou
veaux terrains ou liaisons créées. A moindres frais, ces entreprises offrent un 
ensemble de compétences adaptées à la nature ou à la petite taille des lieux, tels 
que le square Berger, la récente intervention à la plaine de Plainpalais, le parc de 
TAncien-Palais. 

L'augmentation de cette rubrique est également liée à l'amélioration des liai
sons piétonnes dans les quartiers extérieurs de la ville, tels que les Allières, les 
Genêts, prévue dans le projet de plan directeur des chemins pour piétons ou en 
réponse à des pétitions. 

318 26 - Maquettes, expositions, plans 

Cette nouvelle rubrique, à hauteur de 20 000 francs, plus adaptée à la nature 
des prestations, vient compléter la rubrique 310 56 - Publications et informations 
officielles. 

Les études en matière de circulation et de transports, ainsi que les projets de 
places, de rues ou de parc, se déroulent, le plus souvent, en concertation avec les 
associations cantonales ou locales d'usagers, de résidents ou de commerçants, 
afin de comprendre, expliquer et orienter des interventions qui touchent tous les 
citoyens. 

Divers moyens sont utilisés, tels que des sondages, des rapports explicatifs, 
des brochures, des prospectus, des affiches, des expositions, suivant le processus 
de concertation choisi. Il ne s'agit pas de publicité, mais de sensibilisation, 
d'action de dialogue entre l'administration et les citadins. 
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318 38 - Expertises effectuées par des tiers 

Cette nouvelle rubrique, à hauteur de 100 000 francs, est nécessitée par 
l'importance croissante des expertises demandées dans le cadre des études en 
matière de circulation et de transports ou des projets d'aménagement urbain. 
Celles-ci concernent les domaines de la circulation - mesures de vitesse, comp
tages de charges de trafic - et de la protection de l'environnement - mesures de 
bruit, de pollution de l'air, études d'impact. 

318 50 - Honoraires pour établissement de projets 

Le budget, actuellement de 358 000 francs, réduit de 40 000 francs en 1999, 
est porté à 425 000 francs. 

L'établissement des projets d'aménagement urbain est généralement couvert 
par des crédits d'investissement. Cette rubrique couvre rétablissement des études 
de schémas directeurs d'aménagement urbain ou de faisabilité, en prévision des 
projets à venir. Le montant est dès lors inchangé, malgré l'accroissement des acti
vités dans ce domaine. 

Par contre, la volonté de la Ville de Genève d'améliorer les liaisons piétonnes 
dans les quartiers, en application du projet de plan directeur des chemins pour 
piétons, entraîne une augmentation des éludes paysagères dans ce domaine. Pour 
2000, ce nouveau champ d'activité est couvert par un crédit d'investissement de 
75 000 francs. 

318 61 - Organisation d'événements 

Cette nouvelle rubrique, à hauteur de 300 000 francs, est destinée à couvrir les 
frais d'organisation, de promotion et d'analyse de la journée du 22 septembre 
«En ville, sans ma voiture!». 

En 1999. la Ville de Genève a participé pour la première fois à cette manifes
tation européenne de sensibilisation à un comportement écomobile, à un usage 
différencié du véhicule individuel. En 1999 et en 2000, les frais ont été couverts 
par un crédit d'investissement. 

Cette journée est une occasion importante de susciter la réflexion, d'expéri
menter de nouveaux comportements, tels que la marche à pied, l'usage du cycle, 
le covoiturage ou l'auto-partagc, objets de plusieurs interventions du Conseil 
municipal. Les Transports publics genevois, la Fondation des parkings, divers 
médias participent également. Vu la régularité de cette manifestation, son finan
cement doit être intégré dans une ligne budgétaire. 
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Cellule Eclairage public 

314 15 - Eclairage public (entretien, maintenance) 

Le budget, actuellement de 2 300 000 francs, est rapporté à 2 100 000 francs. 

Cette réduction découle, malgré une augmentation des points lumineux 
d'éclairage des rues, places, nouvelles liaisons piétonnes, à une rationalisation 
des travaux d'entretien systématique, au choix d'appareils plus performants et 
plus résistants. 

2.5 Service d'architecture 

Mission du service 

En 2001, les tâches traditionnelles du service seront maintenues: 

- représentation de la commune pour les études et travaux réalisés par des 
architectes et ingénieurs mandataires, pour les constructions neuves, les res
taurations historiques et les rénovations. Participation aux différentes phases 
des études et travaux. Supervision du programme, de la réalisation et du 
décompte final des opérations de construction; 

- préparation des préavis municipaux sur les autorisations de construire et de 
rénover soumises à la commune en ce qui concerne l'aspect architectural; 

- élaboration, par l'atelier, des études de faisabilité comprenant les variantes 
nécessaires, afin de permettre la décision au niveau du Conseil administratif 
ou de la direction des départements. 

Le fléchissement de la demande en besoins scolaires entraîne une diminution 
du nombre de projets d'écoles. Parallèlement, le service s'est vu confier un plus 
grand nombre de restaurations et de rénovations de logements. 

Le nombre total d'opérations a eu tendance à diminuer, passant de 120 à 100 
environ. 

Structure, personnel et locaux 

L'organisation du service reste identique, soit 3 cellules administratives 
(direction-secrétariat, opérations, atelier d'études). 

Le nombre d'architectes chefs de projets est ramené à 8 (y compris un poste 
encore vacant). 

L'effectif est encore diminué et comprend 14 personnes pour 14 1/2 postes. 
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Les bureaux sont situes à la rue de l'Hôtel-de-Ville 4. Ils occupent les 2e et 
3l étages côté promenade de la Treille. 

Modification budgétaire 

Augmentation de la rubrique 31400 de 50 000 francs à 100 000 francs, afin de 
permettre au service d'assumer l'entretien de terrains et d'emplacements ou 
d'entreprendre certains travaux urgents, par exemple déplacements de pavillons. 

Augmentation de la rubrique 31850 de 20 000 francs à 50 000 francs pour 
permettre l'établissement de préétudes utiles aux prises de décisions nécessaires, 
puisque le service ne dispose plus d'architectes projeteurs sur le fonds de chô
mage. 

2.6 Service des bâtiments 

Mission du service 

Entretien et conservation du patrimoine immobilier de la Ville de Genève qui 
lui est confié. 

Les activités du service sont essentiellement l'entretien, la rénovation et la 
transformation des bâtiments faisant partie du patrimoine financier et administra
tif. 11 effectue aussi le recensement de tous les immeubles ainsi que l'analyse du 
degré de dégradation du parc immobilier. 

D'autre part, le service continue de gérer l'atelier de dessin assisté par ordina
teur (DAO) au 3bis, rue du Stand, qui permet à des architectes de se perfectionner 
en vue de la recherche d'un nouvel emploi. 

En 2001, le Service des bâtiments pourvoira à la réalisation des chantiers en 
cours, ainsi qu'à l'étude des dossiers inscrits dans le 19s programme d'investisse
ments quadriennal. 

Modification budgétaire 

Un montant supplémentaire d'environ 4 millions de francs doit permettre de 
mettre en place un système de dotation par département. Ces dernières serviront à 
couvrir les coûts de travaux demandés par les services, avec une analyse de prio
rité de la part des directions de département. Les moyens nécessaires seront ainsi 
donné à chaque département pour assurer un entretien régulier du patrimoine 
administratif. 

Cette augmentation est concrétisée par l'adaptation de la rubrique 314 — 
Entretien des bâtiments. 
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Celte somme permettra au Service des bâtiments de mieux répondre à 
l'attente des services et des départements en les responsabilisant et en les obli
geant à fixer des priorités dans leurs demandes d'interventions. 

Ainsi, le service pourra, avec la somme budgétaire courante assumer pleine
ment sa mission d'intervention principalement sur les éléments structurants ou de 
sécurité. 

Augmentation de la rubrique 211.06 de 35 000 francs afin de permettre 
l'acquisition et le remplacement courant du mobilier principalement des salles de 
conférences et de commissions, les sièges des salles de spectacle ainsi que les 
bureaux de magistrats. 

La rubrique 2106 correspondant à l'entretien de ce matériel est également 
augmentée et passe de 18 000 francs à 50 000 francs. 

La rubrique 314.85 est augmentée de 15 000 francs pour faire face à l'entre
tien des surfaces louées à des tiers qui sont toujours plus importantes. 

Structure, personnel et locaux 

Le Service des bâtiments a ses bureaux au 4, rue de l'Hôtel-de-Ville. 
Il est organisé de la manière suivante: 

- la direction 2 personnes 
- le secrétariat I personne 
- la comptabilité 1 personne 
- la surveillance des travaux 13 personnes 
- le bureau de dessin 3 personnes 
- la sécurité dans les bâtiments 1 personne 
- le recensement du patrimoine immobilier 3 personnes 

Effectif du service 24 personnes 

2.7 Service de l'énergie 

Mission du service 

La mission du Service de l'énergie consiste à: 

- entretenir et assurer la maintenance d'exploitation des installations ther
miques qui équipent le patrimoine bâti de la Ville; 

- offrir l'appui nécessaire en ce qui concerne la conception et la réalisation des 
installations techniques qui équipent les bâtiments propriété de la Ville; 

- veiller à une utilisation rationnelle des dépenses et des besoins en énergie des 
bâtiments municipaux et de leurs installations techniques. 
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Dans le domaine des besoins en chaleur, il s'agit de veiller au respect des lois 
et règlements en vigueur (OPAir, DIFC, etc.) et de garantir une fiabilité d'exploi
tation et d'utilisation des équipements. 

Les objectifs principaux pour l'année 2001 sont : 
- la mise en place d'une nouvelle organisation de notre atelier. Il s'agit de per

mettre au Service de l'énergie de disposer d'un secteur «atelier» fort el com
pétent dans le but d'assumer l'ensemble des missions qui sont les siennes, de 
répondre aux défis à venir dans le domaine de la gestion et la maintenance des 
installations techniques. Il s'agit également de garantir la flexibilité néces
saire afin de concevoir des missions nouvelles et innovantes. 

- l'amélioration des capacités de notre service à traiter les cas liés à la problé
matique environnementale et au développement durable, dans le cadre de la 
réalisation d'un Agenda 21 pour notre municipalité; 

- la poursuite des partenariats instaurés tant avec l'Etat de Genève qu'avec le 
secteur privé dans le cadre des objectifs de politique énergétique à l'échelon 
cantonal. 

Au plan de la politique énergétique, le service poursuivra les objectifs souhai
tés par le Conseil administratif dans le but de diminuer les dépenses et d'optimi
ser les consommations d'eau, d'électricité et d'énergie fossile. Dans ce domaine, 
il s'agira notamment d'utiliser au mieux les ressources issues du Fonds énergie 
des collectivités publiques, constitué par la suppression progressive du rabais 
accordé par les Services industriels de Genève à l'Etat et aux communes sur leurs 
achats d'énergie. 

Structure, personnel et locaux 

Le service comprend 28 postes, soit 27 à plein temps et 2 à temps partiel 
(50%). En 2001, ils seront tous occupés. L'atelier et les locaux administratifs sont 
situés au 19, chemin du Châtcau-Bloch, à Vernier. 

Modification budgétaire 

Par ailleurs, le Service de l'énergie s'est vu confier la surveillance et la ges
tion des contrats d'entreprise précédemment pris en charge par le Service des 
bâtiments. 

2.8 Voirie 

Le projet de budget 2001, élaboré selon les directives du Conseil administra
tif, repose sur la nécessité d'assurer les trois missions de base de la division qui 
sont: 



696 SEANCE DU 12 SEPTEMBRE 2000 (après-midi) 
Budget 2001 

- les travaux de génie civil; 
- le nettoiement du domaine public; 
- la collecte des résidus ménagers. 

Concernant les travaux de génie civil, les études s'y rapportant sont menées 
en étroite collaboration avec les services de l'administration municipale et les 
départements cantonaux concernés. Ainsi, chaque intervention, quelle que soit 
son ampleur, intègre les exigences d'une politique d'aménagement soucieuse de 
qualité, les choix et contraintes résultant des options en matière de transport et 
circulation, les exigences légales portant sur les réseaux d'assainissement, ainsi 
que toutes infrastructures liées au fonctionnement de la ville. 

Il convient de rappeler que les ressources en compétences peuvent être 
internes ou, par le biais de crédits d'investissement pour les études puis les réali
sations, recherchées auprès de mandataires spécialisés. Le budget ne couvre que 
les indispensables interventions sur les éléments de surface et de sous-sol du 
domaine public afin que la sécurité de tous les usagers soit garantie. 

Quant au nettoiement, les efforts sont multipliés pour garantir la propreté de 
notre cité. L'appel à des entreprises privées pour des tâches ponctuelles et saison
nières dans certains secteurs et quartiers de la ville reste néanmoins nécessaire. 

Quant à la problématique des déchets en matière de budget de fonctionne
ment, elle constitue toujours une part importante des activités de la division, 
puisqu'elle mobilise environ 60% des charges. Les objectifs sur le court et moyen 
terme ont été décrits dans l'exposé des motifs à l'appui de la demande de crédit 
destiné à la promotion de la récupération des déchets ménagers organiques votée 
par le Conseil municipal. Succinctement rappelé, il s'agit de toujours mieux sen
sibiliser la population au tri en densifiant les efforts en information et contrôles, 
en adaptant la logistique de collecte et en multipliant les points de récupération 
destinés au verre, aux piles, à l'aluminium et au fer blanc. La récupération, le tri 
et la déconstruction des déchets volumineux se poursuivent, de telle sorte que la 
part incinérée puisse être réduite au-dessous des 30% d'aujourd'hui. 

3. Département des affaires culturelles 

Le projet de budget 2001 a été élaboré selon les directives du Conseil admi
nistratif du 31 mars. Les dépenses des services ont été examinées en fonction des 
objectifs définis dans les différents domaines, en tenant compte des besoins réels 
prioritaires, sans perdre de vue toutefois la référence aux comptes 1999 et au bud
get 2000. 
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Personnel 

Il n'est pas surprenant que, dans ce domaine, les services demandent des créa
tions de nouveaux postes. Celles-ci restent toutefois modestes, si Ton tient 
compte du fait que, dans un certain nombre de cas, il s'agit d'augmenter les 
postes fixes, les activités étant déjà effectuées par du personnel au statut précaire 
(faux temporaires et personnel venant de l'OCE). Suivant les directives du 
Conseil administratif, les services ont au préalable utilisé les possibilités offertes 
par les postes vacants. 

Il faut être conscient que, pendant les années marquées par les difficultés bud
gétaires, le département s'est efforcé de maintenir le niveau des prestations déli
vrées, alors que s'opéraient des réductions de postes. C'est donc par un effort 
accru du personnel en place, par des appoints de personnel de statut précaire (sur
tout OCE) que cette politique a été menée. 

Logiquement, il s'agit maintenant (ces prochaines années) de remplacer ce 
personnel précaire, qu'on ne trouve presque plus, par du personnel stable, faute 
de quoi il faudra réduire les prestations. C'est en particulier une situation préoc
cupante dans un service tel que les Musées d'art et d'histoire, dans le domaine de 
la surveillance notamment, donc de l'ouverture au public. 

Le bilan global s'établit de la manière suivante: 

9,5 postes correspondent à un accroissement des besoins; 
8 postes correspondent à des tâches permanentes remplies par l'action chô

mage; 
5,5 postes doivent servir à titulariser des «faux temporaires». 

Le détail est indiqué dans les différents services. 

Chapitre 31 

Les augmentations demandées dans ce domaine s'expliquent généralement 
par des besoins qui n'ont pas pu être pris en compte ces dernières années. C'est en 
particulier le cas pour du matériel d'utilisation courante, parvenu à un degré de 
vétusté nécessitant son remplacement. Le détail figure dans les différents ser
vices. 

Il faut signaler aussi le développement de nouvelles activités, telles que celles 
qui s'organisent à partir du Musée d'histoire des sciences. La réorientation du 
fonctionnement de cette institution, demandée de longue date, devient une réalité 
et entraîne des conséquences budgétaires. 

L'année 2001 verra de nouveau la Fureur de lire, manifestation biennale dont 
les dépenses ne figurent pas au budget 2000. 
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Subventions 

Les subventions ont été adaptées en fonction des demandes formulées et dont 
la validité a été reconnue. 

Rappelons que les subventions ont d'abord été gelées pendant plusieurs 
années, puis qu'elles ont subi une coupe de 59c pour les subventions nominales et 
de 50% pour les fonds généraux, depuis 1998. 

Le détail figure dans les services. 

1. Secrétariat du département 

Le budget correspond au fonctionnement et aux missions habituels du ser
vice, qui assure la coordination de l'ensemble du département, les relations avec 
les autres départements de l'administration, le Secrétariat général, le Conseil 
administratif, le Secrétariat du Conseil municipal et le Conseil municipal, ainsi 
qu'une multitude de partenaires extérieurs. 

Un changement apparaît avec l'introduction d'une ligne 31121 (Œuvres d'art 
et collections), portant un montant de 400 000 francs destiné aux acquisitions des 
musées. Cela marque la volonté de réintroduire la possibilité de financer des 
acquisitions, tout en gardant un contrôle au niveau du département. 

DIVISION ART ET CULTURE 

2. Service administratif et technique 

Les missions du service administratif et technique de la Division art et culture 
(SAT) ainsi que de ses sections sont maintenues sans modification particulière 
dans le cadre du projet de budget 2001. 

Toutefois, au cours des dix dernières années, de très importantes réductions 
des rubriques du groupe 31 ont été opérées. Ces coupes ont contraint le SAT à 
renoncer au remplacement des équipements et des outils arrivant en fin de vie. Il 
convient donc de renforcer maintenant certaines rubriques afin de réaliser les 
mises à niveau indispensables. Cette remarque est valable pour les cellules Admi
nistration (310100), Section scènes culturelles (310110), Ateliers de décors 
(310120) et Centre vidéo (310140). 

En outre, la dernière inspection du Contrôle financier a mis en évidence le fait 
que certaines dépenses n'étaient pas tout à fait correctement imputées. En fait, les 
montants étaient regroupés dans quelques rubriques assez générales plutôt que 
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réparties conformément aux spécificités du plan comptable. 11 a fallu ainsi ouvrir 
plusieurs rubriques nouvelles et répartir le budget afin de répondre au plus près à 
la structure du plan comptable. 

Enfin, la titularisation en 2000 de plusieurs collaborateurs auparavant enga
gés sur des bases temporaires mais dont la fonction est durable modifie la réparti
tion dans les rubriques salariales. Le déblocage des mécanismes salariaux 
explique en grande partie l'augmentation de la masse salariale. Un nouveau poste 
de collaborateur technique est demandé pour le Centre vidéo, dont la dotation est 
réduite à un seul poste, à la suite d'un transfert. Un poste de collaborateur admi
nistratif à la promotion culturelle est aussi demande, pour renforcer un service de 
plus en plus sollicité et qui fonctionne depuis sa création avec des moyens pré
caires en personnel. 

Administration (310100) 

La principale augmentation de cette cellule réside dans les salaires, étant 
donné que tout le personnel de la division, hormis les sections techniques, est 
groupé dans la section Administration (310100). 

D'autres accroissements sont destinés à améliorer la promotion des salles de 
la Ville et à en assurer la maintenance. La reprise par la division d'un nouveau 
bâtiment, à savoir le 17, route de Malagnou, qui doit héberger des collaborateurs 
de la division, génère aussi quelques frais supplémentaires: contrat d'entretien 
pour le nettoyage, frais de télécommunication, etc. . 

Enfin, une rubrique pour prestations de services divers a été ouverte à hauteur 
de 100 000 francs, pour couvrir les frais initiaux de mise en fonction de la billette
rie électronique dans les salles de la Ville qui ne sont pas encore équipées. 

Section scènes culturelles (310110) 

Sont valables les remarques générales faites en tête du service. 

Une nouvelle rubrique 31838 (Prestations de tiers) a été ouverte pour per
mettre d'assurer les coûts de l'engagement de sonorisateurs et d'éclairagislcs pro
fessionnels supplémentaires lors des grandes manifestations du département et de 
la division. Il faut en effet recourir à des entreprises spécialisées dans certains cas, 
quand les moyens internes ne suffisent plus. Il s'agit en particulier de la Fête de la 
musique, de la Fureur de lire, des Journées du patrimoine et de certains concerts 
d'été. 

Enfin, une rubrique pour prestations de services divers a été ouverte, desti-née 
à couvrir les frais courants d'exploitation de la billetterie électronique dont 
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le système de facturation a changé. Ces frais sont en relation avec les recettes 
provenant de la vente des billets. Cette nouvelle rubrique a été estimée à 
80 000 francs. 

Ateliers de décors de théâtres (3/0120) 

Sont valables les remarques générales faites en tête du service. 

Section accueil et gérance (310130) 

Il n'y a aucune modification d'importance pour ces rubriques. 

Centre vidéo (310140) 

La création d'une ligne 31105 (Matériel audiovisuel) est la seule modification 
d'envergure pour cette rubrique. Il s'agit de permettre au Centre vidéo de dispo
ser des moyens de changer occasionnellement un appareil ou un équipement qui 
viendrait à lâcher durant l'exercice. Depuis près de dix ans en effet, pratiquement 
aucun remplacement ni aucune extension des équipements de base n'a été pos
sible. Pendant ce temps, les technologies ont fortement évolué et les équipements 
dont dispose le centre, tant pour ses activités propres que pour les prêts, sont sou
vent devenus obsolètes et impossibles à réparer. 

3. Service de l'art musical 

Quelques réajustements sont opérés: 

- une revalorisation du poste des cachets des concerts classiques (Concerts du 
dimanche au Victoria Hall, saison d'été à la cour de l'Hôtel de Ville); 

- la prise en charge directe, par la Ville, des droits d'auteur des concerts popu
laires donnés durant l'été au Théâtre de Verdure et à la scène Ella-Fitzgerald; 

- une amélioration du poste des défraiements pour les musiciens se produisant 
à la Fête de la musique. 

Du côté de la gestion déléguée, c'est-à-dire des subventions, il s'agit essen
tiellement: 

- de participer, de concert avec l'Etat, au rétablissement de la situation finan
cière de l'Orchestre de la Suisse romande, dans la perspective du renouvelle
ment de ses structures, de la mise en place d'une nouvelle équipe de gestion, 
et de la désignation d'une nouvelle direction artistique; 

- de proposer un très léger réajustement pour les compagnies lyriques et un 
autre pour le fonds de production des corps de musique; 
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- de procéder à la revalorisation du crédit général, qui ne suffit plus à faire face 
aux demandes fondées qui nous parviennent; 

- de réajuster tant f AMR que les Ateliers d'ethnomusicologie. 

Pour le Grand Théâtre, il faut signaler la contribution de 1 million de francs de 
l'Association des communes genevoises qui transite par le budget de la Ville de 
Genève. Elle figure donc deux fois: une fois en recette et une fois en charge (sub
vention). 

4. Service des arts de la scène 

Les modifications proposées par rapport au budget 2000 concernent les sub
ventions: 
- réajustement, de concert avec l'Etat, de la Fondation d'art dramatique sur la 

ligne ordinaire et participation à la reconstitution du fonds de réserve; 
- ' revalorisation, de concert avec l'Etat, de la subvention à Am Stram Gram; 
- revalorisation, de concert avec l'Etat, de la subvention au Théâtre des Marion

nettes; 
- revalorisation de la subvention au Théâtre du Loup; 
- revalorisation de la Revue genevoise; 
- très léger réajustement du fonds général; 
- revalorisation des spectacles d'été; 
- réajustement du fonctionnement du Théâtre du Griitli (salaires du personnel); 
- revalorisation du crédit de production du Théâtre du Griitli; 
- réajustement de Saint-Gervais Genève, Fondation pour les arts de la scène et 

de l'image; 
- réajustement du Centre d'arts appliqués; 
- réajustement du crédit de fonctionnement de Fonction: Cinéma; 
- réajustement, de concert avec l'Etat, du fonds de soutien à la création et pro

duction cinématographique, dans la perspective de la création d'un fonds 
romand; 

- revalorisation du crédit de soutien aux manifestations cinématographiques; 
- revalorisation du fonds pour la création et production chorégraphique; 
- revalorisation du crédit de soutien au Festival de la Bâtie; 
- création d'un crédit de fonctionnement de l'Alhambra; 
- revalorisation du crédit de soutien des lieux alternatifs; 
- diminution du crédit en faveur des intermittents, compte tenu des besoins 

réels de ces deux dernières années et de l'entrée en matière de l'Etat de 
Genève. 
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5. Conservation du patrimoine architectural 

Mission du service 

Le service est principalement chargé de conseiller les autorités municipales 
en matière de restauration, de rénovation, d'entretien et de conservation du patri
moine architectural municipal, en veillant avant tout à la préservation de cet 
important ensemble patrimonial. Il intervient de manière consultative, conformé
ment au programme des travaux, et effectue les recherches historiques (recherche 
et analyse des sources, analyses architecturale et stylistique), définit les études 
complémentaires pour étayer les choix de restauration, participe à l'élaboration 
du projet et, une fois les crédits votes, suit l'application des mesures de restaura
tion lors des chantiers. 

Structures, personnel, locaux 

Le service est composé de la conseillère, de deux adjoints scientifiques à mi-
temps et d'une secrétaire à 80%. Il est logé dans deux bureaux au 19, route de 
Malagnou. 

Activités 

En plus des activités découlant de la mission principale précitée, le service est 
appelé entre autres à participer à l'inventaire scientifique du patrimoine architec
tural municipal, au gré des consultations, à poursuivre la mise à jour de l'index 
bibliographique bâti sur le territoire municipal (créé en 1990), à se prononcer sur 
les plans d'aménagement qui lui sont soumis par les services émetteurs, à établir 
des préavis sur les requêtes en autorisation dans le cadre des préavis communaux, 
à se prononcer sur les dossiers de classement et/ou de mise à l'inventaire, à 
répondre à la demande d'informations historiques du public (visites guidées 
ponctuelles, consultation de la documentation historique réunie), à représenter la 
Ville à la CMNS, à la Fondation des temples, voire dans des jurys de concours, à 
participer à des groupes de travail interdépartements (DAE, DPI, concours 
d'architecture) et à l'élaboration des dossiers de subvention et de prix Europa 
Nostra, à organiser des actions pédagogiques à l'attention du public (expositions 
ou publications sur les opérations de restauration). 

Entre 1994 et 1998, le service a organisé et produit les Journées européennes 
du patrimoine, une manifestation d'information et de sensibilisation instaurée 
par la Ville et s'adressant à un large public. Chaque édition remporte un beau suc
cès populaire. Le service a été amené, chaque année, à solliciter la participation 
de l'Etat, des institutions et associations privées, des services municipaux, tout 
comme à établir des partenariats financiers avec des sociétés et entreprises gene
voises. Dès la sixième édition, en 1999, d'un commun accord avec l'Etat de 
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Genève qui en reprend l'organisation, il a été décidé d'engager le service munici
pal tous les deux ans, à l'instar de la Fureur de lire. La Ville ne participera par 
conséquent pas à l'édition 2001. En revanche, dans une optique d'action de proxi
mité, le service envisage de réaliser, au cours de l'année 2001, ia mise en valeur 
d'un édifice municipal à valeur patrimoniale et de son environnement auprès 
d'un large public (visites guidées pour les adultes, prestations pour le jeune 
public) au moyen d'une opération de sensibilisation associant les services concer
nés. 

En outre, grâce à un crédit extraordinaire voté par le Conseil municipal en mai 
1997, le service réalise l'inventaire systématique du patrimoine architectural 
municipal devant permettre de dresser un plan de rénovation en fonction de la 
valeur et de l'état de conservation de chaque édifice historique. Cette opération 
est partiellement réalisée avec un atelier de chômeurs encadré par une historienne 
de l'art engagée à mi-temps. 

6. Service de la promotion culturelle 

Le projet de budget du service est simplement adapté à l'évolution des 
besoins, et la hausse globale des charges est inférieure à 10%. 

En revanche, les revenus marquent un recul important, dû essentiellement à la 
suspension d'une partie du financement des Spectacles populaires et des Spec
tacles pour personnes âgées par les revenus d'un legs (Zell), soit diminution de 
600 000 francs. 

Publicité, propagande: adaptation des moyens aux besoins et à la demande de 
la population (édition des imprimés en plus grand nombre d'exemplaires). 

Spectacles populaires: montants maintenus, à l'exception des revenus adaptés 
aux comptes précédents et à la suppression mentionnée ci-dessus. 

Spectacles pour personnes âgées: développement de l'information auprès des 
personnes non membres d'une association et mise en place d'un projet de séances 
de cinéma pour personnes âgées. 

Echanges culturels: soutien renforcé aux tournées d'artistes genevois en 
Suisse et à l'étranger. 

Centres de loisirs et animations de quartier: augmentation de 10% pour 
répondre aux demandes accrues des projets relevant d'associations diverses. 

Bourses: adaptation des Bourses Ville de Genève - Fondation Simon I. Patino, 
qui passeraient de 750 à 1000 francs par mois dès l'été 2001, et accrois
sement des moyens des Bourses d'aide à la création pour jeunes artistes de 
80 000 à 92 000 francs par année. 
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DIVISION DES MUSÉES 

7. Conservatoire et Jardin botaniques (CJB) 

Le budget de fonctionnement a été augmenté de moins de 0,8% sur les 
rubriques dont nous avons la maîtrise (groupes 310-319, 351, 365, 427, 434-436, 
461 et 469). 

Les points principaux sont les suivants: 
- 31003 Fournitures informatiques. L'augmentation du nombre de périphé

riques (surtout des imprimantes) a fait exploser, déjà en 1999 et en 2000, 
notre budget. Il est augmenté de 7000 francs. 

- 31054, 31057, 31059 et partiellement 31121. Augmentations liées aux achats 
de la bibliothèque. Pour mémoire, les périodiques des grands éditeurs ont 
augmenté de 20% durant les trois dernières années. 

- 31118 Matériel scientifique. Une augmentation importante concerne pour 
l'essentiel l'achat de matériel électronique pour des prises de vues de matériel 
d'herbier, soit au moyen d'un appareil photo, soit d'un dos monté sur micro
scope et relié à un ordinateur, qui permet des photos de très grande profon
deur de champ (destiné principalement à l'étude des lichens). 

- 31121 Œuvres d'art et collections. A part l'achat de livres, déjà cité plus haut, 
cette rubrique permet l'achat de collections d'herbier. Réintroduction de ces 
acquisitions en balance partielle des revenus des fonds qu'on trouve en 
46903. 

- 31321 Fourniture pour œuvres d'art et collections. Cette rubrique nous per
met d'acheter des fourres et chemises d'herbier, budgétisées généralement 
tous les 3-4 ans. Nous devons toutefois acheter des chemises d'herbier, après 
les fourres de l'année 2000, raison pour laquelle nous prévoyons une dépense 
de 20 000 francs pour ces chemises. 

- 31431 Entretien courant. 15 000 francs sont destinés à la désinfection des 
herbiers prévue tous les 2 ans. 

- 31437 Contrats de conciergerie. D'entente avec le Service des achats, les 
contrats de nettoyage de la Maison des jardiniers ont été ajustés et une aug
mentation de 11 000 francs est demandée. 

- 31707 Frais de déplacement du personnel. L'augmentation correspond 
à l'estimation de l'augmentation des billets d'avion suite à la vente 
des actions Swissair. Calcul effectué sur la base de 400 bons AK à 15 francs, 
soit 6000 francs. 

Missions du service 

Explorer l'environnement végétal et en extraire de l'information et des échan
tillons. 
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Conserver ces collections sous forme vivante (jardin) ou fixée (herbier), ainsi 
que l'information botanique (bibliothèque, bases de données). 

Rechercher, sur la base de ces matériaux, les éléments permettant de faire pro
gresser la connaissance sur la flore, la végétation et l'évolution végétale. 

Enseigner la botanique à tous les publics, y compris universitaire. 

Protéger, ou contribuer à la conservation de l'environnement proche ou loin
tain. 

Structure, personnel et locaux 

Le service a renoncé à 3 postes depuis 1990. Le fonctionnement normal du 
service est perturbé par cette diminution: d'une part, de nouvelles tâches adminis
tratives ont été imposées aux services, particulièrement la comptabilité et, d'autre 
part, le non-paiement des heures supplémentaires, reprises en temps, pose de 
réels problèmes d'organisation du travail dans les secteurs appelés à travailler 
régulièrement les jours fériés et de congé. Mais il faudrait surtout apporter un peu 
plus d'appui à certains secteurs engagés dans l'Agenda 21 et le développement 
durable. En conséquence, il est prévu de compléter à 100% un demi-poste de 
comptable, de créer un demi-poste de jardinier (renforcement du secteur Educa
tion environnementale / A21), un demi-poste d'assistant conservateur respon
sable du secteur informatique et un demi-poste d'adjoint scientifique (renforce
ment du secteur Développement durable / A21 ). 

Concernant les locaux, nous attendons toujours la mise au concours d'un pro
jet inscrit au PFQ (agrandissement de la bibliothèque et de l'herbier), projet com
mencé sous la direction du Service d'architecture en 1999. L'agrandissement 
prévu est très important pour l'évolution normale des collections de l'herbier et 
de la bibliothèque. 

Activités (normales ou exceptionnelles) 

L'amélioration du fonctionnement des CJB passe impérativement par la 
construction de Bot. V, soit l'extension de la bibliothèque et de l'herbier. En 
effet, bien que des réflexions soient en cours sur la pertinence de maintenir cer
taines collections, afin de ralentir le rythme des acquisitions et leur coût, nos col
lections vont continuer à augmenter, puisqu'il s'agit de mécanismes internatio
naux d'acquisition d'information et d'échanges liés à l'essence même des 
musées. 

Sur le plan muséologique, notre objectif est de poursuivre les projets de sau
vegarde de la diversité biologique au travers de l'éducation environnementale, 
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que ce soit à Genève ou dans les pays du Sud, répondant ainsi aux recommanda
tions de l'Agenda 21. «Espace famille: Botanicum» est un programme éducatif 
basé sur un parcours de découvertes du monde végétal sous forme de postes pro
posant des activités interactives disséminées dans le Jardin botanique. 

Au Sud, nous allons poursuivre le travail de réhabilitation de jardins bota
niques (Dakar, Asunciôn), d'éducation environnementale (Asuncion) et de for
mation technique et académique sur la diversité biologique. 

Sur le plan de la politique de la conservation régionale, nous voulons adhérer 
formellement au système d'information sur l'environnement genevois de l'Etat 
en tant que responsable de la biodiversité végétale. 

8. Musées d'art et d'histoire (MAH) 

Remarques générales 

Le projet de budget 2001 est basé sur la poursuite des activités au niveau de ce 
qui a été réalisé ces dernières années. De manière générale, les dépenses sont ali
gnées sur le budget 2000. 

Le dépassement observé dans la consolidation des rubriques du groupe 31 
pour l'ensemble des cellules et par rapport au budget 2000 répond aux objectifs, 
au programme et aux développements du service: 

- déménagement dans le bâtiment des Casemates et mise en exploitation; 
- installation du Cabinet des dessins à la villa La Concorde et mise en exploita

tion; 

- remise à niveau du budget des expositions en relation avec le programme 
annuel; 

- réalisation de campagnes de conservation et de restauration des collections; 

- réalisation d'un programme de publications scientifiques sur les collections; 

- mise en œuvre du programme d'assainissement des réserves pour collections; 
- mise en œuvre du plan d'actions pour le Musée d'histoire des sciences. 

Mission du service 

Le Musée d'art et d'histoire, avec ses filiales, est une institution de la Ville de 
Genève «au service de la société et de son développement, ouverte au public, qui 
fait des recherches concernant les témoins matériels de l'homme et de son envi
ronnement, acquiert ceux-là, les conserve, les communique et notamment les 
expose à des fins d'étude, d'éducation et de délectation» (extrait des statuts du 
Conseil international des musées). 
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Le musée est un élément de la politique culturelle et sociale de la cité. Il fait 
partie des équipements de formation et de loisirs à disposition de la population. Il 
contribue à accroître la qualité de la vie et représente une attraction touristique 
importante. 

Structure 

Le Service du Musée d'art et d'histoire est composé de: 

- Musée «Charles-Galland»; 
- Musée Rath; 
- Bibliothèque d'art et d'archéologie; 
- Cabinet des estampes; 
- Centre d'iconographie genevoise; 
- Maison Tavel; 
- Musée Ariana; 
- Musée d'histoire des sciences; 
- Musée de l'horlogerie et de l'émaillcrie. 

Les services généraux fournissent des prestations à toutes ces institutions. Il 
s'agit de: 

- administration générale (personnel, finances, transports, etc.); 
- laboratoire et ateliers de restauration; 
- accueil des publics; 
- inventaire et documentation scientifique; 
- sécurité et entretien des bâtiments et collections; 
- architecture d'intérieur, décoration, ateliers; 
- presse et communication. 

Personnel 

Un «Plan directeur» pour le développement des ressources humaines a été 
réalisé par les Musées d'art et d'histoire, qui ont le devoir de préparer leur avenir 
en planifiant l'évolution des ressources humaines à moyen et à long terme. Ce 
plan couvre les années 2000-2010. 

Dans ce contexte, les M AH ont pour objectif la concrétisation en 2001 de la 
première phase de ce plan directeur du personnel. Le budget du personnel tient 
compte des frais relatifs aux régularisations de collaborateurs sous contrat tempo
raire de longue durée, à l'engagement de personnel de surveillance et dans 
l'équipe technique (en remplacement des effectifs fournis par l'Office cantonal 
de l'emploi, en constante diminution), à la mise en exploitation du bâtiment des 
Casemates, ainsi qu'au remplacement de personnel ayant des problèmes de santé. 
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Le personnel fourni par l'Office cantonal de l'emploi est en nette régression. 
Pour garantir les prestations dans les domaines de la surveillance, de l'accueil des 
publics et des ateliers, il est important de pouvoir engager le personnel demandé. 
Sur un total de 14 postes, 2 postes correspondent à une augmentation réelle, alors 
que 6,5 postes sont prévus pour remplacer des occupations temporaires de chô
meurs et 5,5 postes pour titulariser des temporaires qui sont affectés à des mis
sions permanentes. 

Locaux 

Déménagement aux Casemates et mise en exploitation du bâtiment 

Le chantier de transformation du bâtiment n'a pas suivi tout à fait le 
calendrier prévu et le déménagement des divers secteurs des MAH n'aura lieu 
qu'au printemps 2001. Le budget de fonctionnement tient compte des frais de 
déménagement qui ne seront pas dépensés sur 2000 ainsi que des frais d'exploita
tion. 

La zone libérée dans le bâtiment Charles-Galland est destinée à recevoir la 
collection des instruments de musique. Un concept de présentation est en cours 
d'élaboration. 

Villa La Concorde 

Le Cabinet des dessins occupe la villa La Concorde depuis juin 2000. 
L'espace libéré à la promenade du Pin est destiné au Cabinet des estampes, 
notamment pour le rangement des collections qui jouiront ainsi de meilleures 
conditions de conservation. 

Réserves pour collections 

L'essentiel des collections non exposées est déposé dans des locaux loués à 
l'extérieur. Les conditions de conservation et les espaces nécessaires sont encore 
insuffisants. Un plan directeur des dépôts tenant compte de l'accroissement des 
collections sera élaboré d'ici 2001. 

Activités 

En l'an 2001, les Musées d'art et d'histoire organiseront 25 expositions et 
accrochages et un riche programme de manifestations (concerts, conférences, 
colloques, etc.). Pour ce faire, ils doivent compter sur un appui considérable éma
nant du secteur privé. 
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Musée d'art et d'histoire. Charles-Galland 

Un appel d'offres à l'intention des architectes a été publié en 1998 dans la 
FAO. Les cinq candidats sélectionnés pour le second tour ont déposé leurs dos
siers au sujet desquels un jugement a été rendu le 8 octobre 1999 par le comité de 
sélection. 

Parallèlement aux travaux de mise en œuvre du Plan directeur de réamé
nagement, dont le terme est 2010, année du centenaire de l'institution, 11 expo
sitions seront créées durant l'année 2001, ainsi que 3 accrochages dans les 
cabinets de dessins. De nombreuses manifestations seront mises sur pied en rela
tion. 

Musée Rath 

Deux expositions seront présentées en 2001 dans ce bâtiment. Un crédit 
d'étude de rénovation comprenant la réfection de la climatisation est inscrit au 
19e programme d'investissements quadriennal. 

Bibliothèque d'art et d'archéologie (BAA) 

La rénovation de la sécurité de ce bâtiment est prévue en 2001. 

Le budget de la BAA est stable. 

Cabinet des estampes 

En raison du chantier de la promenade du Pin, les collections du Cabinet des 
estampes ont été déplacées dans un dépôt de la rue Marziano et les expositions 
temporaires sont présentées dans les locaux du MAMCO. 

Dès la fin du chantier, en 2001, le Cabinet des estampes sera réinstallé à la 
promenade du Pin. Le budget est établi en tenant compte d'un programme cou
rant d'expositions temporaires. 

Centre d'iconographie genevoise 

Le budget 2001 de celte filiale est basé sur une exploitation bien rodée. Le 
budget reste stable. 

Maison Tavel 

Trois expositions temporaires sont annoncées en 2001 à la Maison Tavel. Un 
effort particulier de promotion est prévu. 
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Musée Ariana 

Le budget 2001 du Musée Ariana est basé sur quatre expositions temporaires 
ainsi que sur les réaccrochages sectoriels des collections permanentes. Un effort 
particulier de promotion est prévu. 

Musée d'histoire des sciences 

Suite à la réponse apportée par le Conseil administratif à la motion (M-296), 
intitulée «Musée d'histoire des sciences» et acceptée le 15 décembre 1997 par le 
Conseil municipal, l'élaboration d'un nouveau concept visant à dynamiser ce 
musée se poursuit. Le budget 2001 tient compte de la concrétisation de plusieurs 
projets: programme d'animations, «Nuit de la science», exposition temporaire, 
cycle de conférences, ainsi que de nouvelles installations et manipulations d'ins
truments à caractère didactique. 

Le budget du Musée d'histoire des sciences tient compte de la mise à niveau 
et du développement de ces .activités. 

Musée de l'horlogerie et de l'émaillerie 

Une exposition temporaire est prévue dans ce musée en 2001. Le budget tient 
compte, à titre exceptionnel, des frais de publication du Catalogue raisonné de 
l'artiste Berthe Schmid Allard, dont le fonds a été légué au musée. 

9. Musée d'ethnographie 

Le Musée d'ethnographie poursuit ses trois missions principales que sont !a 
conservation du patrimoine, la recherche et la diffusion culturelle. Préparer le 
futur musée tout en préservant 1* acquis permettra de répondre de façon toujours 
plus satisfaisante aux désirs de ses publics. 

Conservation du patrimoine public et recherche 

Invisibles du public mais primordiales, les tâches dévolues à l'amélioration 
des conditions de conservation des collections, à la connaissance et à l'inventaire 
de celles-ci seront poursuivies. 

Diffusion culturelle 

Sur la base de ce patrimoine, la diffusion culturelle et la réalisation de mani
festations qui «instruisent en divertissant», au sujet des civilisations et racines des 
différents peuples du monde, y compris ceux de chez nous, sont primordiales. 
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L'exposition au Musée Rath en 2000 a conforté le musée dans ses choix pour 
répondre aux attentes de ses publics qui, dans les temps qui viennent, ne devront 
pas être déçues. 

Le budget 2001 du musée ne présente pas d'augmentation notoire, si ce n'est 
le renforcement du département d'anthropologie visuelle pour lequel une aug
mentation du taux d'activité du conservateur responsable est demandée (passage 
de 50% à 100%). 

Expositions temporaires 

Carl-Vogt 

- George Huebner 1862-1935: un photographe à Manaus; 
- Photos journalistiques de V. Ballot sur les Indiens d'Amazonie dans les 

années 1950; 
- D'un regard à l'Autre - Une population pygmée aujourd'hui; 
- Culture matérielle dans les populations de l'Afrique subsaharienne de 

l'Ouest, avec les collections de Valicnte-Noailles; 
- Temps de pause, photos de Fausto Pluchinotta; 
- Mé-tissages, Kilims d'Anatolie; 
- Exposition à l'occasion du 8e congrès international de l'ARIC (Associa

tion pour la recherche interculturelle); 
- La reine de Saba; 
- Vers une anthropologie de la paix. 

Annexe de Couches 

- Derrière le miroir, photos de Jean Mohr; 
- La petite enfance, une exposition de la CRIEE. 

Animations et colloques 

Pour développer le potentiel multimédias du musée, l'ethnomusicologie et 
l'anthropologie visuelle recevront un appui plus important, pour réussir une pro
grammation de concerts et films toujours plus attrayante et pour exploiter les 
riches fonds du musée. 

Les expositions seront le plus souvent complétées de colloques, d'animations 
diverses et de programmes destinés aux publics scolaires. 

Publications et autres productions 

Edition de plusieurs catalogues et publications en relation avec nos exposi
tions; parution des revues «Totem» et du «Bulletin du Centre genevois d'anthro
pologie», complétés par la production de disques d'ethnomusicologie. 
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Recettes et financements externes 

Pour permettre le maintien de la qualité et du nombre des activités du musée, 
la recherche de ressources supplémentaires extérieures s'avérera nécessaire. Le 
musée poursuivra ses efforts pour développer ses ventes de publications ou toute 
autre action qui pourrait apporter de nouvelles ressources. 

10. Muséum d'histoire naturelle 

Le budget 2001 a été conçu dans le respect de l'enveloppe votée pour 
l'an 2000, impliquant quelques transferts à l'intérieur des blocs 311, 313 et 
317. 

Des réductions sont proposées sur la ligne 31019 (salaires temporaires: 
- 100 000 francs suite à la mise en gérance de la cafétéria) et 31353 (produits ali
mentaires: - 89 000 francs), qui entraînent la suppression des recettes sur 43515 
(222 500 francs). 

Des augmentations notables sont prévues sur les lignes 31827 (liaisons infor
matiques: + 21 000 francs, pour le réseau bibliothécaire universitaire) et 31839 
(+ 10 000 francs pour la désinfection des collections). 

Le Muséum étant un service pilote dans le cadre de l'introduction du contrôle 
de gestion en Ville de Genève, la gestion budgétaire se fera, comme c'est déjà le 
cas en 2000, selon les exigences de la comptabilité analytique. 

Personnel 

Aucune création de nouveaux postes n'est envisagée. Les départs à la retraite 
devraient être compensés par l'engagement de nouveaux collaborateurs. 

Activités 

Les activités prévues en 2001 suivent certaines recommandations de 
l'Agenda 21 et sont les suivantes, selon les trois missions du Muséum (conserva
tion, recherche, transmission du savoir/vulgarisation) : 

Conservation 

L'informatisation des collections se poursuivra selon les priorités définies. En 
fonction de l'importance des collections et de certains projets de recherche, 
l'engagement temporaire de personnel supplémentaire (étudiants) sera néces-
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saire. Une désinfection des collections conservées «à sec» doit se faire en 2001 
afin de garantir une conservation de haute qualité. L'arrivée d'une grande collec
tion d'insectes orthoptères nécessitera l'adaptation d'un local de collection et 
d'un certain nombre de meubles de stockage. 

Recherche et formation scientifiques 

Les projets proposés et acceptés en 2000 et avant cette année seront poursui
vis, partiellement subventionnés par le Fonds national suisse de la recherche 
scientifique (FNSRS) et d'autres fonds. La collaboration avec l'Université reste 
intense dans le domaine de la systématique moléculaire. Plusieurs thèses et tra
vaux de diplôme doivent s'achever en 2001. 

Transmission du savoir 

L'adaptation et la modernisation des expositions permanentes seront au 
centre des travaux du Muséum en 2001. L'exposition des poissons exotiques et le 
grand podium au 2L étage devraient se terminer; l'étape suivante concernera la 
galerie des animaux invertébrés et le réaménagement de certaines vitrines dans 
d'autres étages. La collaboration avec le Département de l'instruction publique se 
poursuivra avec l'animation pédagogique. Des réunions régionales et nationales 
ainsi que des conférences seront organisées, en collaboration parfois avec des 
sociétés extérieures. Une grande exposition temporaire sera créée au Muséum 
pour 2002/2003. 

DIVISION DES BIBLIOTHÈQUES 

11. Bibliothèques et discothèques municipales 

Mission du service 

La mission première des Bibliothèques municipales est d'offrir sans discrimi
nation à la population des collections dont les supports sont diversifiés et les 
contenus sans cesse actualisés, à des fins d'information, de loisir, de culture, de 
formation et de documentation. Dans cette perspective, elles accordent une atten
tion constante aux publics jeunes et adolescents et soignent particulièrement les 
collections mises à leur disposition. De même, elles sont très attentives au public 
constitué de personnes âgées qui se déplacent avec difficulté et dont la vue a ten
dance à baisser. Enfin, elles envisagent de mener des actions en direction des 
faibles lecteurs et des illettrés. 
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Afin d'aider les lecteurs à se faire eux-mêmes une opinion et à développer 
leurs goûts et leurs facultés critiques et créatives, les Bibliothèques municipales 
s'attachent à présenter des collections sur tous types de supports qui soient le 
reflet de l'évolution du savoir et de la culture. 

Les Bibliothèques municipales dynamisent leurs collections par une promo
tion culturelle adaptée à leurs publics, qui sont aussi variés que l'est la société 
tout entière. 

Structure, personnel et locaux 
Les services au public des Bibliothèques municipales sont représentés par 

leurs 8 bibliothèques fixes réparties dans les différents quartiers de la ville, 2 dis
cothèques, 1 médiathèque et 5 bibliobus au service des quartiers de la ville et des 
communes du canton qui ne bénéficient pas des services d'une bibliothèque fixe. 
Deux prestations complètent l'éventail: le service à domicile en ville de Genève 
et le service à la prison de Champ-Dollon. 

La qualité des prestations fait partie des objectifs prioritaires fixés pour les 
années à venir. Cette qualité dépend en grande partie du bon équilibre du person
nel disponible et des heures d'ouverture proposées au public, ainsi que de la for
mation permanente du personnel à l'accueil et aux renseignements. 

Les Bibliothèques municipales comptent 129 collaborateurs fixes et un 
apprenti (86,5 postes équivalent plein temps). 

Le budget concernant le personnel temporaire doit permettre de faire face aux 
congés de maternité (4 en 2000), aux accidents ou maladies de longue durée (3 au 
moment du rapport). 

En raison de la très forte augmentation des prêts dans le domaine audiovisuel 
(17,5% d'augmentation en 1999), il s'avère nécessaire de créer 2 postes de biblio
thécaire supplémentaires. En outre, la difficulté de trouver maintenant des per
sonnes compétentes par le biais de l'action chômage oblige les Bibliothèques 
municipales à demander la création d'un poste d'employé de bibliothèque. En 
fait, si l'on ne voulait plus dépendre de l'Office cantonal de l'emploi pour les acti
vités de rangement, équipement et entretien de la collectionnée sont pas moins de 
13 postes de ce type qui devraient être créés pour maintenir les prestations au 
niveau actuel. 

Tous nos services se trouvent dans des locaux «Ville de Genève» à l'excep
tion de la discothèque de Vieusseux. La nouvelle bibliothèque de Saint-Jean 
entrera en fonction dès 2001. Un certain nombre de rubriques (acquisitions et 
équipement/entretien de la collection, abonnements à des revues) sont donc en 
augmentation, comme prévu lors la présentation du projet et de son budget 
d'exploitation. 
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Activités 

Acquisitions et entretien des collections 

Pour que les Bibliothèques municipales puissent continuer d'assumer la mis
sion qui leur a été confiée - former, éduquer, distraire - il est primordial que les 
crédits d'acquisition et suivi des collections soient préservés. La priorité absolue 
est donc le maintien de la qualité et de la diversité des collections, tous types de 
documents et de supports confondus. En raison de l'augmentation très forte de la 
demande en documents audiovisuels de la part des usagers, une adaptation est 
faite sur la ligne 31005 «Fournitures audiovisuelles»; cette augmentation permet
tra de créer un nouveau fonds de documents audiovisuels (CD-Rom, vidéocas
settes, CD) qui sera à disposition de l'ensemble du réseau des Bibliothèques. Les 
services actuels de la médiathèque et des discothèques seront soulagés pour les 
demandes courantes et pourront se concentrer sur les demandes plus spécifiques. 
Il faut souligner que les recettes dues à la vente des abonnements audiovisuels 
sont également en augmentation. 

La lourde CD-Rom Ville de Genève entrera en fonction en 2001. Les Biblio
thèques municipales mettront à la disposition des usagers et des professionnels 
des CD-Rom en réseau. Pour débuter l'achat des CD-Rom, une somme de 
40 000 francs a été prévue. 

La consultation et le prêt des journaux sont également en nette augmentation. 
Un titre de plus par bibliothèque, sections adultes, et deux titres pour les sections 
jeunesse, visant notamment les jeunes adultes (public prioritaire en ce moment) 
sont prévus. Le coût moyen d'un titre est d'environ 150 francs. 

Le budget concernant l'acquisition de documents imprimés est fondamental. 
Depuis plusieurs années, les Bibliothèques municipales s'efforcent de présenter 
une collection de qualité. Le public doit toujours trouver les ouvrages de fond. 
Selon les normes en vigueur, 10 à 15% du montant global des acquisitions doit 
être réservé à l'entretien du fonds: rachat et remplacement des ouvrages abîmés, 
remplacement des ouvrages au contenu obsolète par des ouvrages récents, rem
placement des classiques abîmés, équilibre général de la collection. 

Promotion culturelle 

Le budget de 45 000 francs est prévu pour diverses actions: invitations 
d'auteurs, conférenciers et illustrateurs, expositions thématiques. Ces actions 
sont menées souvent avec d'autres acteurs de la scène culturelle genevoise, insti
tutions de la Ville, associations, écoles, etc. Elles donnent de la visibilité aux 
Bibliothèques municipales, favorisent les débats d'idées dans un public très 
diversifié qui peut poursuivre sa réflexion au moyen de nos riches collections. 
Ces activités de promotion se déroulent dans les 7 bibliothèques pour jeunes et 
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adolescents, les 7 bibliothèques pour adultes ainsi que les 2 discothèques et 
la médiathèque. L'animation culturelle a pour but de fidéliser les usagers grâce 
à des actions autres que la seule activité de renseignement et de prêt des docu
ments. 

Afin de mieux faire connaître nos collections aux adolescents, qui ont ten
dance à s'éloigner de la bibliothèque vers 14/15 ans, il est prévu d'éditer une 
nouvelle bibliographie thématique d'ouvrages lus et sélectionnés par les biblio
thécaires à leur intention. Pour que cette bibliographie soit attrayante, il 
sera demandé aux étudiants de l'Ecole des arts décoratifs d'en concevoir la 
maquette. 

Les bibliothécaires sont particulièrement attentifs à faire connaître et à faire 
vivre la littérature genevoise, romande et suisse. Pour marquer les 5 ans de publi
cation de «Romandie, une terre très littérature», une plaquette sera éditée. Elle 
réunira les auteurs qui ont publié un ouvrage au cours de ces cinq dernières 
années. La mise en forme et l'impression seront confiées à un graphiste profes
sionnel. Ce travail vient compléter la promotion de la littérature romande par la 
manifestation «Lettres frontière». L'édition de chacune de ces bibliographies, 
tirées à 1000 exemplaires, coûte environ 7000 francs. 

Déplacements et formation 

La somme demandée au budget est indispensable à la formation continue de 
nos bibliothécaires, surtout en ces années de profonde mutation de notre métier. 
Tout le personnel n'est pas encore forme à l'utilisation professionnelle des nou
velles technologies (mise à disposition d'intemet pour le public, CD-Rom en 
réseau). Lorsque c'est nécessaire, nous effectuons des visites de bibliothèques en 
Suisse et à l'étranger. Se rendre sur place pour partager des expériences ou pour 
voir ce qui se fait est un des éléments importants de la formation continue et de la 
motivation du personnel. 

Informatique 

La poursuite de la mise à niveau cl la maintenance des équipements jouent un 
rôle clé pour assurer la pérennité de la base de données documentaire et pour 
améliorer son accès aussi bien pour les usagers que pour les professionnels. Il est 
impératif de suivre au plus près l'évolution constante des logiciels et du matériel. 
Ces dépenses sont toutefois inscrites au plan informatique quadriennal. 

Le montant nécessaire à la gestion informatisée des documents - étiquettes 
magnétiques, codes à barres, antivols - soit 28 000 francs, est passé de la rubri
que 31003 à la rubrique 31316 afin de mieux suivre le plan comptable. 
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Reconstitution du fonds de la Bibliothèque des Pâquis suite à l'incendie de 1997 

Toutes les rubriques (dépenses et recettes) dont le numéro se termine par 99 
concernent la reconstitution du fonds de la bibliothèque des Pâquis. 

12. Bibliothèque publique et universitaire 

Le budget 2001 de la Bibliothèque publique et universitaire a été élaboré de 
manière aussi serrée que possible, en mettant plusieurs accents. 

Tout d'abord, sur la base du Plan directeur de la BPU déposé en septembre 
1999, la direction de la bibliothèque veut mettre en œuvre, à une échelle impor
tante dès 2001, le plan de «préservation et conservation» des collections 
anciennes (programme PAC). Ce plan vise à entretenir de façon systématique les 
collections anciennes de la bibliothèque par des opérations de nettoyage, d'inven
taire, de contrôle, de restauration et de dédoublement de certains documents par
ticuliers. Le microfilmage et surtout la numérisation de documents rares et fra
giles viseront à transmettre aux générations futures des collections aussi bien 
conservées que possible. La création de documents de substitution (microfilms, 
documents numérisés) doit permettre également d'offrir à tout citoyen un accès 
aussi aisé que possible aux collections inestimables de la bibliothèque. En effet, 
du simple fait de son utilisation, le livre subit des dégâts irrémédiables (fatigue 
mécanique, attaque de la lumière, acidité du papier, etc.). Des actions correctives 
et préventives doivent donc être entreprises; elles passent en dernier ressort par le 
rachat d'ouvrages vétustés. Tout le cheminement des livres à l'intérieur de la 
bibliothèque prendra en compte cette problématique, ce qui devrait améliorer la 
conservation des fonds. 

Le deuxième point concerne le fonctionnement de la nouvelle Salle Bonivard, 
qui a été créée lors du réaménagement réalisé en 1998-1999. La surveillance de 
cette salle est actuellement assurée par du personnel émargeant à l'action contre 
le chômage ou par du personnel temporaire. Outre le contrôle de l'intégrité des 
collections, le surveillant est également appelé à renseigner les lecteurs sur le 
fonctionnement général de la bibliothèque et à les aider dans l'utilisation des lec
teurs/reproducteurs de microformes. Il s'agit d'appareil performants, remplis 
d'informatique, très appréciés des lecteurs, mais qui exigent toujours des explica
tions et des conseils. Une personne stable est indispensable pour assurer ces ser
vices de base. C'est pourquoi il est prévu de créer un nouveau poste d'aide biblio
thécaire à cet effet. 

Troisièmement, au début de l'an 2001, le système VTLS natif, qui gère les 
catalogues et le prêt des bibliothèques scientifiques de la Ville, sera remplacé par 
le système VIRTUA. Ce dernier est compatible avec les normes désormais en 
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vigueur dans les bibliothèques scientifiques (norme Z39.50 notamment, qui per
met l'interrogation de systèmes différents). Toutes les fonctionnalités seront 
accessibles sur le Web. Nous espérons ainsi permettre à nos lecteurs de réserver à 
partir de leur domicile les ouvrages qu'ils désirent emprunter. Le système de 
commande des livres devrait lui aussi être enfin informatisé. A cette occasion, 
toute la documentation destinée aux utilisateurs devra être revue, de même que 
les cours de formation destinés au public. 

Quatrièmement, le projet de catalogue collectif suisse des affiches prendra un 
tournant nouveau en 2001. La première phase actuellement en cours consiste à 
élaborer, avec la Bibliothèque nationale suisse et quelques autres bibliothèques 
détentrices de collections d'affiches, un format de saisie commun aux différents 
partenaires. Le prochain pas consistera à numériser les affiches et à les associer 
aux notices établies. Du matériel de scannage et des forces de travail seront 
nécessaires. 

Enfin, plusieurs projets de recherche arriveront à terme en 2001. Il s'agit 
notamment de la bibliographie consacrée à l'œuvre de Nicolas Bouvier (lancée 
en 1999), de celle touchant Rodolphe Toepffer (1998) ainsi que d'un travail 
d'érudition portant sur les premiers imprimés genevois (1997). Ces travaux don
neront lieu à des publications. 

En ce qui concerne les expositions, la bibliothèque prépare une manifestation 
consacrée à François-Louis Schmicd. illustrateur d'ouvrages d'Art nouveau. Un 
catalogue devrait accompagner cette exposition. 

Le pilotage de la Fureur de lire, manifestation désormais bisannuelle, a été 
repris par les Bibliothèques municipales, mais la BPU reste étroitement associée 
à cette manifestation chère au cœur de la population genevoise. La Fureur de lire 
aura lieu en 2001. 

Au cours des dernières années, la BPU a cherché à développer une politique 
d'acquisition dans le domaine des grands quotidiens sur microfiches (Le Monde 
depuis 1944. Le Figaro depuis 1854, Libération depuis 1974, NZZ depuis 1821, 
etc.). La BPU poursuivra cette politique en choisissant maintenant quelques 
grands quotidiens non francophones et étrangers. Ces journaux constituent des 
sources très appréciées par nos utilisateurs. 

Le souci principal de la BPU reste, depuis près de vingt ans, celui de ses 
magasins. Ceux-ci sont en effet totalement saturés. A son arrivée dans le bâtiment 
des Bastions en 1872, la bibliothèque comptait 70 000 volumes. Aujourd'hui, 
toujours dans le même bâtiment, elle doit en gérer près de 2 000 000. Plusieurs 
études sont menées en parallèle en vue de trouver une solution à long terme à ce 
problème lancinant qui, malgré la bonne volonté de chacun, influence négative
ment les services que nous offrons à nos utilisateurs. 
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Pour terminer, la bibliothèque musicale étudie la création d'une zone de libre 
accès. Par ailleurs, un demi-poste de bibliothécaire a été demandé pour remplacer 
des personnes de l'action contre le chômage et des stagiaires, qui effectuent en 
fait des travaux permanents du service. 

4. Département des sports et de la sécurité 

Répondant tant au besoin d'assurer une meilleure communication qu'aux 
vœux émis par de nombreux conseillers municipaux, nous avons décidé d'amé
liorer la communication, tant à la présidence et direction du département que dans 
les services. La rubrique 318a, par conséquent, été adaptée. 

En ce qui concerne les activités sportives, leur essor est réjouissant. Toutes 
catégories d'âge confondues, les utilisateurs sont de plus en plus intéressés par la 
pratique du sport et les clubs déploient une activité intense. Cette activité, qui ne 
peut qu'être encouragée, justifie une augmentation des subventions. 

La modification de la Constitution genevoise a permis l'adhésion au concept 
Agents de sécurité municipaux dont les effets se produiront en 2001. La 
répercussion financière concernera aussi bien le produit des amendes que les 
dépenses engendrées, ces postes ne pouvant évidemment pas être évalués avec 
certitude. En ce qui concerne la gestion de la zone bleue, elle devrait, si elle nous 
est attribuée, être largement bénéficiaire. Au moment de l'élaboration du présent 
rapport, les éléments en notre possession ne sont pas suffisants pour la chiffrer. 

En ce qui concerne le Service d'assistance et de protection de la population, 
il s'intègre parfaitement dans la politique de proximité développée en Ville 
de Genève. Ses effets, dans le cadre social, sont souvent indirects, mais les 
services rendus dans le cadre de l'administration sont indéniables. Le budget est 
à la baisse pour divers postes, notamment par l'abandon des ateliers, transférés 
à la SIP qui produira, dès l'année 2002 une économie annuelle de loyer de 
120 000 francs. D'autre part, si le Département de l'intérieur, de l'agriculture, de 
l'environnement et de l'énergie accepte de régler avec les fonds des «contribu
tions de remplacement» la facture relative à la construction des abris privés, c'est 
un montant de 374 912,50 francs qui sera ainsi économisé. 

Des négociations sont en cours pour demander aux communes d'augmenter 
leur participation financière au fonctionnement du SIS. Pour 2001, elle est fixée à 
91 millions. De plus, mais pour 2002, nous nous joindrons aux autres communes 
pour demander à l'Etat une augmentation de sa participation financière et une 
augmentation de la ristourne des assurances. 
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Si la reprise économique envisagée se réalise, nous multiplierons les 
démarches pour obtenir des manifestations d'envergure à Genève. 

1. Service des sports 

D'une manière générale, les efforts de promotion dans le domaine du «Sport 
pour tous» se poursuivent. Les écoles de sports d'été se sont enrichies de deux 
nouvelles disciplines et celles d'hiver en comptent une supplémentaire. Les acti
vités des aînés ne sont pas oubliées et deux semaines de ski de fond seront à nou
veau organisées. 

Grâce aux signes de la relance économique annoncée, les associations et 
clubs sportifs qui hésitaient à organiser d'importantes manifestations reprennent 
confiance. De ce fait, les manifestations sportives déjà programmées pour 2001 
sont d'un tiers supérieures aux prévisions enregistrées en juin 1999. 

Nous devons, par conséquent, nous adapter à cette embellie et surtout ne pas 
nous laisser surprendre. Le projet de budget 2001 présenté par le Service des 
sports allie prudence et adaptation dans ce nouveau contexte économique. 

Les restrictions budgétaires des 5 dernières années ont nécessité une maîtrise 
des dépenses extrêmement rigoureuse qui amène à un budget calculé au plus 
juste. 

Devenu expert dans la maîtrise des charges, le service rencontre néanmoins 
des difficultés lorsque l'acquisition ou le renouvellement de matériel et d'équipe
ment doivent être reportés. Les charges d'entretien sont toujours réduites au mini
mum, ce qui peut porter atteinte aux équipements les plus vétustés. 

Malgré cette marge de manœuvre restreinte, le service s'efforce de maintenir 
la qualité des prestations. Le développement du partenariat avec des associations 
sportives, des entreprises et ies médias a permis d'organiser des événements spor
tifs de qualité destinés en priorité au grand public. 

Vu le nombre des manifestations sportives, le solde des heures supplémen
taires augmente d'une manière inquiétante. Le nombre des collaborateurs devrait 
par conséquent être augmenté. 

2. Service d'incendie et de secours (SIS) 

Personne! 

Pour 2001, l'effectif du SIS reste inchangé. 

Une école de formation débutera le llT octobre 2001 pour se terminer en juin 
2002. L'effectif de cette école sera de 15 aspirants. 
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Le SIS a décidé de former une apprentie de commerce de septembre 2000 à 
août 2003. 

Un poste de travail a été transféré du Service d'assistance et de protection de 
la population pour titulariser un informaticien. 

Charges liées au personne! 

Les premières estimations de l'Office du personnel indiquent une augmenta
tion des charges liées au personnel de 10,6% pour atteindre 24,7 millions. 

Charges de fonctionnement autres que celles liées au personnel 

Les charges de fonctionnement autres que celles liées au personnel et sans les 
patrimoines reculent de 19% pour atteindre 2,1 millions. 

L'acquisition de nouveaux véhicules, votée par le Conseil municipal en 
février 2000, explique cette diminution. 

Revenus 

Les revenus ordinaires sont relativement stables. La hausse prévue par la nou
velle loi sanitaire sur les transports ambulanciers (objet d'un référendum) n'a pas 
été prise en compte. 

Une hausse importante est prévue pour la vente du guide des sapeurs-pom
piers genevois (environ 150 000 francs). 

En général 

Le service enregistre une augmentation des charges de 9,3%, entièrement 
imputable aux charges salariales et sociales. 

Sapeurs-pompiers volontaires 

Les charges relatives aux pompiers volontaires augmentent de 2%, les soldes 
versées ont été sous-estimées en 1999. Ce réajustement s'imposait, car les hono
raires versés aux sapeurs-pompiers n'ont pas varié depuis 1989. 

Sauveteurs auxiliaires 

Le budget des sauveteurs auxiliaires reste inchangé. 
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3. Service de la protection civile 

Généralités 

Afin d'adapter le nom à la réalité de ses missions, le Service de la protection 
civile a été rebaptisé Service d'assistance et de protection de la population (déci
sion du Conseil administratif le 12 avril 2000). 

Les tâches de protection civile pures demeurent, mais sont complétées par des 
missions plus diversifiées, quoique toujours liées aux domaines de la protection 
des populations et de la prévention contre les catastrophes. 

L'effectif réglementaire des milicien(ne)s diminuant du fait de la nouvelle 
réglementation fédérale, les moyens en personnes et en matériel du service seront 
mis au profit de la lutte contre l'exclusion à Genève et de l'entraide humanitaire 
internationale. 

L'aide au développement se manifeste notamment par des cours de formation 
en faveur des délégations étrangères, dans le cadre d'un soutien offert à l'Organi
sation internationale de la protection civile, sise à Genève. 

Relevons que. grâce à une synergie entre le Centre de formation de Richelien 
et le nouveau centre de formation du CICR d'Ecogia, la Ville de Genève dispo
sera d'un outil précieux et de compétences importantes pour Laide humanitaire et 
la coopération internationale. 

Pour ce qui est de l'action à Genève, les moyens du service sont utilisés pour 
la lutte contre la précarité, par le biais d'un partenariat avec le Service social et les 
associations d'entraide. Le centre de formation, ainsi que son personnel d'ins
truction, est mis à la disposition du Service social et des éducateurs sociaux. 

Les nouvelles missions sont assumées sans augmentation du budget, à 
l'exception d'une somme globale de 50 000 francs pour le financement des cours 
au profit de l'Office international de la protection civile. 

Dans un souci d'économie et de synergie avec le SIS, les ateliers situés à la 
rue du Môle sont transférés dans les locaux de l'ancienne SIP. 

Une économie annuelle de loyer, de 120 000 francs, sera ainsi réalisée. 

Missions 

- Assurer l'assistance et la protection de la population de la commune. 

- Assurer la protection des biens culturels situés en Ville de Genève. 

- Participer à la lutte contre l'exclusion. 
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- Assurer la formation des formateurs des pays du tiers monde dans le domaine 
de la lutte contre les catastrophes. 

- Fournir, en collaboration avec les services d'intervention concernés, une aide 
en cas de catastrophe d'origine naturelle ou technique. 

- Assurer la préparation à l'engagement de 4200 citoyens astreints, dont 
1230 cadres. 

- Contrôler périodiquement tous les abris attribués à la population répartis sur 
quelque 2000 immeubles. 

- Assurer l'entretien des installations, des 30 constructions PCi réalisées et des 
32 dépôts de matériel. 

- Mettre en tout temps ses moyens à disposition des autorités et de la popula
tion genevoise. 

- Exploiter au maximum les infrastructures et le matériel de la protection civile, 
par la location des dortoirs, réfectoires, salles de classe, matériel et véhicules. 

- Participer à la formation du personnel de l'administration municipale par 
l'organisation de cours ad hoc. 

Structure, personnel, locaux 

Le Service d'assistance et de protection de la population est réparti sur 
3 points géographiques: 

- Locaux administratifs (27, rue Rothschild - 1202 Genève) 

- Ateliers (dès l'année 2001) (43, av. de Châtelaine - 1203 Genève) 

- Centre de formation de Richelien (128, rtedel'Etraz- 1290 Versoix) 

Personnel 

L'effectif du service s'élève à 47 personnes en 2000. 

Cet effectif est maintenu en 2001 pour permettre au service d'assumer ses 
missions. 

Constructions 

Les constructions réalisées représentent actuellement 98% des ouvrages 
nécessaires à l'organisation de protection civile (OPC). 

Ces constructions sont principalement utilisées par les états-majors, les for
mations sanitaires et les formations de sauvetage. Certaines sont réservées pour la 
protection des biens culturels. 
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Les constructions sont mises à la disposition des organisations sportives et 
culturelles. Elles peuvent être utilisées dans le cadre d'actions diverses à caractère 
social. 

De plus, elles peuvent être utilisées à tout moment pour le logement, l'assis
tance et l'encadrement des demandeurs d'asile et des réfugiés attribués au canton 
de Genève. 

Sur le plan des abris privés, 90c/c de la population dispose d'une place proté
gée ventilée. 

Recettes 

Les prévisions des recettes sont au niveau de celles de Tannée précédente. 

Le Centre de formation de Richelien permet de fournir des prestations à 
l'ensemble de l'administration municipale. 

4. Service des agents de ville et du domaine public 

L'année 2001 sera marquée par la réalisation du concept Agents de sécurité 
municipaux (ASM): La formation complémentaire sera dispensée aux agents de 
ville actuellement en fonction, par la gendarmerie cantonale, avant la fin de 
l'année 2000. Quant à la formation des nouveaux agents, elle sera assurée par la 
gendarmerie, puis par le Service pour les activités spécifiques de la Ville. 

L'adhésion au concept ASM nécessite, outre les frais de formation, des frais 
d'habillement. De plus, l'engagement de nouveaux agents en remplacement des 
départs, retardé dans l'attente de l'application du concept ASM, concerne une 
quinzaine de personnes. De ce fait, la rubrique 306 passe de 210 000 francs à 
600 000 francs et la rubrique 309 de 60 000 francs à 150 000 francs. 

Les postes 310, quant à eux, subissent une augmentation du fait notamment 
de l'amélioration prévue en matière de communication, de la production de plans 
(notamment pour le domaine public), de l'archivage (Rotomat). 

Sous les rubriques 311, il faut relever une augmentation du fait notamment de 
l'achat de 10 radios portables et de 4 vélos. 

Au moment de l'élaboration du présent rapport, un projet de loi propose de 
confier la gestion des zones bleues à la Ville de Genève. Cela impliquerait l'enga
gement d'une vingtaine d'agents supplémentaires. Il va sans dire que le produit 
des macarons et des amendes couvrirait largement !e coût de ce personnel. 



SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 2000 (après-midi) 725 
Budget 2001 

La création de nouveaux parcs, squares, rues piétonnes nécessitera une sur
veillance accrue par les ASM. 

Le domaine public, particulièrement sollicité durant l'année 2000 pour des 
dossiers nouveaux (fibre optique, par exemple), se trouvera vraisemblablement 
confronté à de nombreuses demandes (chantiers notamment) vu la reprise écono
mique envisagée pour 2001. 

5. Département des affaires sociales, 
des écoles et de l'environnement 

Le budget 2001 du département des affaires sociales, des écoles et de l'envi
ronnement a été élaboré avec le souci de valoriser les ressources à disposition afin 
de mieux répondre aux options du magistrat, notamment dans le domaine de 
l'effort consenti en direction des jeunes. La finalité de ces projets va toujours dans 
le sens du développement des liens sociaux, afin de favoriser une démocratie 
locale solidaire et responsable. 

De nombreuses interventions du département visent à faciliter l'émergence de 
réponses collectives aux défis de notre cité, en particulier dans le domaine envi
ronnemental et social. 

Il est évident que cette politique implique de nombreuses réorientations qui 
ne sauraient être envisagées dans la précipitation. C'est ainsi que plusieurs études 
ont été initiées, dans le domaine de la pauvreté et de l'exclusion sociale, notam
ment, afin de mieux cibler l'aide proposée par la municipalité. 

Une étude vise également à proposer un meilleur service public dans les res
taurants scolaires, en assurant à chaque enfant un repas équilibré, dans de bonnes 
conditions et à un prix équitable. 

Un important service existant, le Service social de la Ville de Genève (SSVG) 
va envisager son intervention en multipliant les actions collectives qui se basent 
sur un important réseau d'infrastructures à disposition. C'est ainsi que des 
équipes pluridisciplinaires composées du personnel du SSVG vont intervenir 
directement dans les quartiers, afin de mettre en route des réponses collectives 
aux malaises sociaux, notamment l'anonymat et la solitude. En effet, la Ville de 
Genève dispose de multiples infrastructures proches de la population: écoles, 

t crèches, ludothèques, maisons de quartiers, etc. La combinaison de la proximité 
des collaborateurs du Service social et de la mise en réseau de tous les partenaires 
actifs sur le terrain devraient permettre d'atteindre les différents groupes de popu
lations là où ils se trouvent et là où ils ont le plus besoin de nous. 
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C'est sans doute dans le domaine de la jeunesse que le département va 
concentrer son effort dans les prochains mois. C'est ainsi qu'une nouvelle struc
ture administrative a été constituée, soit une Délégation à la jeunesse qui va 
s'attacher très concrètement à la valorisation de tous les moyens à disposition en 
faveur des jeunes. Elle va donc insuffler un esprit de collaboration nouveau entre 
tous les partenaires actifs sur ce terrain. 

Dans le secteur de la petite enfance, le magistrat va poursuivre sa politique de 
concertation, afin de mettre en place une structure administrative le plus en adé
quation possible avec les besoins des familles du XXL siècle. 

Le département entend donner une impulsion significative à sa politique envi
ronnementale en privilégiant les principes du développement durable pour tous. 
Cela passe aussi bien par l'amélioration de l'organisation du SEVE que par la 
mise à disposition des parcs comme lieux de rassemblement, de convivialité et de 
rencontre pour toutes les franges de la population. Cela sera possible grâce à la 
collaboration fructueuse du SSVG, de la Délégation à la jeunesse et du SEVE. 

Ces options s'appuient le plus souvent sur les compétences acquises dans les 
services, compétences que le magistrat s'efforce de mobiliser afin de donner au 
personnel en place un défi nouveau et exaltant à relever: proposer à la population 
un service public attractif et efficace. 

1. Coopération au développement et aide humanitaire 
Le nombre de dossiers à traiter augmente constamment. Le service a dû 

s'étoffer quelque peu en force de travail, raison pour laquelle les charges de fonc
tionnement ont été augmentées. 

Depuis 2000, les crédits destinés à soutenir des projets de coopération au 
développement ont été transférés dans la cellule administrative du Conseil admi
nistratif. Le budget «Institutions privées» a donc fortement diminué. Cette modi
fication s'est effectuée selon le vœu dudit Conseil qui a mis sur pied une «Déléga
tion à la coopération». Celle-ci est composée du maire et du vice-maire et elle est 
présidée par le magistrat délégué aux affaires sociales. C'est à lui qu'incombe 
d'examiner les dossiers présentés par divers organismes pour être financés par la 
Ville de Genève. 

2. Service social 
En 2001, le Service social continue ses efforts dans les directions suivantes: 

- mettre en valeur le rôle de l'action sociale de proximité dans le dispositif de 
l'aide à domicile au niveau des centres d'action sociale et de santé (CASS), 
notamment par le développement du travail en réseau et du travail de préven
tion dans les quartiers; 
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- améliorer la formation des collaborateurs/trices et l'encadrement des équipes 
pluridisciplinaires dans les quartiers; 

- lutter contre l'exclusion sociale, notamment par les prestations offertes à 
Square Hugo et le renforcement de la Plate-forme de coordination contre 
l'exclusion; 

- contribuer au décloisonnement entre les générations grâce à des synergies 
avec les autres partenaires publics et privés et des collaborations entre profes
sionnels et bénévoles; 

- continuer à développer les activités d'animation socioculturelle au sein et en 
dehors des clubs d'aîné(e)s, en particulier celles destinées aux personnes les 
plus isolées et aux personnes à mobilité restreinte; 

- mettre en place un programme «nouvelles technologies et aîné(e)s» ; 

- diffuser toutes informations utiles aux chômeurs/euses à la permanence 
emploi du Service social de la Ville de Genève et dans les CASS. 

3. Service des écoles et institutions pour la jeunesse 

Dès 2001, les missions du Service des écoles et institutions pour la jeunesse 
seront essentiellement axées sur l'enfance, les activités scolaires et parascolaires. 

En effet, les dossiers concernant la jeunesse (maisons de quartier et centres de 
loisirs, espaces de détente pour adolescents, promotions citoyennes) seront gérés 
par une nouvelle Délégation à la jeunesse. Les lignes budgétaires y relatives, ainsi 
que deux postes et demi, ont été transférées dans la cellule ad hoc (500800). 

Dans le domaine scolaire, l'année 2001 verra l'ouverture de la nouvelle école 
de Peschier, dans le quartier de Champel, qui comprendra, entre autres, 16 locaux 
de classes, 1 salle de gymnastique, 1 restaurant scolaire et les locaux annexes 
obligatoires. 

Par ailleurs, les travaux d'entretien et de rénovation du patrimoine scolaire se 
poursuivront selon le programme établi. 

Pour répondre aux objectifs fixés par le magistrat, le projet de budget 2001 
prévoit la création d'un demi-poste de diététicien/ne qui aura pour mission de 
veiller à la qualité et la quantité des repas servis aux enfants dans les restaurants 
scolaires. 

L'introduction des modalités techniques respectant les principes de respect de 
la chaîne du froid pour les transports des repas impliquera une augmentation sen
sible des frais de livraison. 
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Enfin, en application de la loi sur le parascolaire votée en 1994, le taux de par
ticipation de la Ville de Genève au financement du Groupement intercommunal 
pour l'animation du parascolaire (GIAP) augmentera conformément aux disposi
tions en vigueur. 

4. Délégation à la petite enfance 

Ce projet de budget comprend deux axes principaux. 

Le premier concerne l'augmentation du nombre de places offertes par les ins
titutions subventionnées. 

La demande pour la garde d'enfants en âge préscolaire est toujours croissante. 
Par le biais d'extension de structures actuelles, de reprises d'institutions exis
tantes (Tournesol) ou par l'ouverture de nouveaux lieux d'accueil, une centaine 
de places supplémentaires sera proposée. 

En parallèle, les horaires d'ouverture de certains jardins d'enfants seront élar
gis, afin de mieux répondre à la demande des familles. 

Le deuxième axe vise l'amélioration des conditions salariales et sociales du 
personnel des institutions de la petite enfance. Cette amélioration se concrétisera 
par le maintien des mécanismes salariaux et l'abandon de la contribution de soli
darité d'une part et, d'autre part, par la révision du plan de prévoyance profes
sionnelle. Le principe de la primauté de cotisation sera conservé, tout en adaptant 
les taux de cotisation de l'employeur et des employé(e)s sur ceux appliqués aux 
fonctionnaires de la Ville de Genève. 

En collaboration avec l'Association des communes genevoises, la Délégation 
à la petite enfance continuera à évaluer les besoins en mode de garde de la popula
tion, grâce à l'Observatoire de la petite enfance. Cet élargissement au canton per
mettra d'établir une politique concertée afin d'envisager un développement plus 
équilibré entre les différentes communes. 

Enfin, concernant les orientations du secteur de la petite enfance, M. Tornare, 
conseiller administratif, va déterminer les contours définitifs de sa politique petite 
enfance à l'aide de la commission consultative et des structures politiques com
munales. 

5. Service des espaces verts et de l'environnement (SEVE) 

Les missions essentielles du SEVE restent l'entretien des parcs, pro
menades, cimetières, patrimoine arboré et autres zones de verdure ainsi que 
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la protection du milieu naturel en secteur urbain. Dans la perspective du déve-lop-
pement durable, le SEVE améliore continuellement son organisation et 
participe également à la stratégie d'élaboration de l'Agenda 21, Ville de 
Genève. 

L'augmentation continuelle des prestations nécessite des moyens supplémen
taires. Ils sont indispensables pour répondre à la demande de la population et des 
autorités, ainsi que pour le maintien de l'image de marque de notre Ville à travers 
ses parcs prestigieux. D'autre part, le soutien apporté par l'intervention de chô
meurs a considérablement diminué. 

En conclusion, il devient difficile de continuer à «faire plus avec moins». 
C'est la raison pour laquelle le SEVE demande une augmentation de ses postes de 
travail, conformément aux diverses décisions d'aménagement prises par le 
Conseil administratif. 

Explication de certains écarts (groupe de rubriques) 

- Groupes 301, 303, 304, 305 et 306: Traitements du personnel et autres 
charges sociales liées 

Augmentation des postes de travail (horticulteurs) correspondant à de nou
velles prestations suite aux décisions prises par le Conseil municipal (voir PFQ), > 
à savoir: l'entretien du parc de l'Ancien-Palais, de la couverture des voies CFF de 
Saint-Jean, de la zone industrielle des Charmilles (ZIC), de l'école des Genêts, du 
square de Montbrillant, de la Pastorale, du sentier Nant-de-Cayla/Masset, de 
l'étang du parc des Franchises, du parc des Jardins du Rhône, du chemin de la 
Croix-du-Bois-Gentil, de la rue Marie-Brechbuhl. de la rue Maurice-Braillard, du 
parc des Tilleuls, de la Villa Dutoit, du parc des Falaises de Champel, de l'école 
des Allobroges, du chemin de Beau-Soleil, du parc des Minoteries, de l'avenue 
Théodore-Weber, de l'avenue Eugène-Pittard, du chemin Rieu, de la promenade 
des Lavandières, de l'esplanade du Palais Wilson, de l'entretien de divers bacs 
d'hydroculture et d'un projet relatif à la gestion écologique des résidus produits 
par six services de l'administration municipale. Les nouvelles surfaces à entrete
nir représentent plus de 105 000 m\ 

- Groupe 311: Mobilier, machines, véhicules 

Transfert sur le groupe 313 selon le plan comptable des communes gene
voises (moins 325 000 francs). Acquisition de deux mouvements pour l'Horloge 
fleurie. Acquisition de 100 distributeurs caninette (distributeurs chiens). Rempla
cement d'une stériliseuse mobile pour les massifs. 
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- Groupe 313: Achat de fournitures et autres marchandises 

Transfert du groupe 311 selon le plan comptable des communes genevoises 
(plus de 325 000 francs). Acquisition supplémentaire de maïs ornistéril pour les 
pigeons. 

- Groupe 314: Entretien d'objets immobiliers par des tiers 

Rénovation indispensable d'une serre à rétablissement horticole de Beaulieu. 

- Groupe 316: Loyer, fermage et redevance d'utilisation 

Location d'une machine à broyer le compost (500 nv). 

- Groupe 318: Honoraires et prestations diverses 

Augmentation probable des tarifs des PTT (plus 20%). Augmentation de la 
taxe poids lourds (RPLP). Transports effectués par des tiers liés au programme 
hivernal de plantations. 

6. Service de l'état civil 

Le Service de l'état civil de la Ville de Genève est un service particulier. Toute 
son activité est déterminée par la législation fédérale, qui lui dicte la manière de 
tenir à jour ses nombreux registres (naissances, reconnaissances, mariages, décès, 
familles, etc.). 

Indépendamment des adaptations nouvelles que nécessitent le nouveau droit 
du mariage, de la famille, les modifications de la loi sur la nationalité et le droit 
international prive, il doit également faire face à des problèmes d'une grande 
complexité juridique, en raison du caractère cosmopolite de Genève. 

7. Service des pompes funèbres et des cimetières 

Une partie de l'activité du Service des pompes funèbres est déterminée par 
des lois fédérales, cantonales et un règlement municipal. 

Une des particularités de ce service est d'offrir, aux personnes domiciliées sur 
le territoire communal, la gratuité des funérailles. 

Pour le reste, le service poursuit ses efforts de rationalisation. Il mettra une 
attention toute spéciale dans le soutien aux familles en deuil. 
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8. Délégation à la jeunesse 

Avant d'élaborer un nombre impressionnant de projets, la nouvelle Déléga
tion à la jeunesse va concentrer son action sur la valorisation de tous les moyens à 
disposition en faveur des jeunes. Elle va donc insuffler une dynamique de concer
tation de tous les partenaires, privés et publics, actifs dans ce domaine, pour 
s'approcher de cet objectif. 

Plus concrètement, en 2001, la Délégation à la jeunesse entend axer son tra
vail sur les axes suivants: 
- la constitution d'une équipe de travailleurs sociaux qui lui permettra d'inter

venir très rapidement sur les lieux à problèmes et, d'autre part, de développer 
le travail en réseau avec l'ensemble des services du département des affaires 
sociales (le Service social et le SEVE en particulier) et des autres départe
ments de la Ville; 

- une meilleure cohabitation de tous les usagers (personnes âgées, jeunes 
familles, propriétaires de chiens...) et adolescents dans les parcs publics. Dif
férents aménagements contribueront à améliorer la convivialité dans ces 
espaces verts; 

- la création d'un skate-park couvert, ouvert toute l'année, comme il en existe 
dans d'autres villes; 

- la mise à disposition de locaux pour les jeunes, selon la formule du contrat en 
gestion accompagnée déjà expérimenté positivement dans les communes de 
Lancy et de Bernex/Confignon. 

IV. PRÉSENTATION FINANCIÈRE 

A. Budget de fonctionnement 

1.1 Evolution entre les comptes 1999 et le projet de budget 2001 
{l'analyse porte sur les chapitres 40 à 46 et 30 à 36) 

Les revenus projetés progressent de 41,8 millions de francs (+ 5,2%) par rap
port aux comptes 1999, alors que les charges (hors amortissements) prévues 
subissent un accroissement de 49,1 millions de francs (+6,9%). 

Les chapitres participant à cette amélioration des revenus sont les «impôts» 
(+ 24,1 millions), les «revenus des biens» (+ 12,0 millions) et les «revenus 
divers» (+ 10,1 millions). En revanche, une régression des revenus est prévue 
pour les chapitres «dédommagements de collectivités publiques» (- 0,3 million) 
et «subventions et allocations» (- 4,1 millions). 
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Dans le domaine des charges de fonctionnement, les augmentations projetées 
proviennent principalement des «charges de personnel» (+ 26,4 millions), des 
«biens, services et marchandises» (+ 17,7 millions), des «dédommagements à 
d'autres collectivités publiques» (+ 5,1 millions) et des «transferts à des tiers: 
subventions et allocations» (+ 20,3 millions). 

Le détail de ces écarts est développé en tant que de besoin plus avant dans le 
présent rapport. 

1.2 Evolution entre le budget 2000 et le projet de budget 2001 

Les revenus projetés progressent de 86,9 millions de francs (+ 11,5%) par 
rapport au budget 2000, tandis qu'un accroissement des charges de fonctionne
ment de 62,4 millions de francs (+ 9,0%), hors amortissement, est prévu. 

L'augmentation des revenus est essentiellement le fait des chapitres «impôts» 
(+ 81,9 millions), «revenus des biens» (+ 2,5 millions) et «revenus divers» 
(+2,3 millions). 

En ce qui concerne les charges, leur progression est notamment due aux pro
jections de hausse des chapitres «charges de personnel» (+ 24,2 millions), «biens, 
services et marchandises» (+ 11,8 millions), «dédommagements à d'autres col
lectivités publiques» (+ 5,2 millions) et des «transferts à des tiers: subventions et 
allocations» {+ 12,2 millions). 

2. Analyse comparative des charges et des revenus 

2.1 Analyse par département 

En préambule, il convient de relever que, par décision du Conseil administra
tif, certains départements ont été remodelés pour ce projet de budget 2001. 

Ainsi, sous «Autorités», outre le Conseil municipal, le Conseil administratif 
et le Contrôle financier, se retrouvent également le Secrétariat général, le Service 
des ressources humaines et le Service de la CAP, tous trois autrefois intégrés au 
sein du département 1. 

Le département de l'aménagement, des constructions et de la voirie a, pour sa 
part, intégré le Service de gestion des véhicules. 

Comparaison entre les comptes 1999 et le projet de budget 200 î 

Le tableau présenté ci-après permet d'observer, par département, l'évolution 
des charges de fonctionnement directes (c'est-à-dire sans les charges financières 
en intérêts et amortissements non maîtrisés par les services) entre les comptes 
1999 et le projet de budget 2001. 
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En outre, les imputations internes ne sont pas non plus intégrées à ce tableau. 

PB 2001/Comptes 1999 
Variation des charges de fonctionnement 

(sans les charges financières) 
Département Moulant 

(en milliers 
de francs) 

% 

Autorités + 16 450,6 + 44,9 
Finances et administration générale + 11 374,9 + 5,8 
Aménagement, constructions et voirie + 14 749,1 + 12,6 
Affaires culturelles + 14 493,5 + 9,8 
Sports et sécurité - 3 633,7 - 3,5 
Affaires sociales, écoles et environnement + 16028,9 + 9,4 

TOTAL + 69 463,3 + 9,0 

Sur un plan général, on constate une progression des charges prévisionnelles 
directes de la Ville de Genève de 69,5 millions de francs, soit + 9,0% par rapport 
aux comptes de l'exercice 1999. Les natures de charges suivantes ont notamment 
présidé à cette progression: 

1. augmentation des «charges de personnel», suite, notamment, au déblocage 
des mécanismes salariaux (+26,4 millions; + 9,1%); 

2. hausse des «biens, services et marchandises» (+ 17,7 millions; + 14,5%), dont 
bénéficient principalement les groupes «entretien d'immeubles par des tiers» 
(+ 6,9 millions) et «honoraires et prestations de services» (+ 4,1 millions); 

3. accroissement des «subventions et allocations» (+ 20,3 millions; + 17,7%), 
dont 15,4 millions au seul groupe des «institutions privées». 

L'analyse par département laisse apparaître les explications suivantes à l'évo
lution observée: 

a) Autorités (+ 16,5millions; + 44,9%) 

Cette augmentation est principalement due au transfert du budget relatif au 
chapitre «dédommagements à des collectivités publiques» du Service des agents 
de ville et du domaine public au Conseil administratif (+ 11,9 millions). 

Le chapitre «charges de personnel» bénéficie de 2,3 millions de francs sup
plémentaires, alors que celui des «biens, services et marchandises» augmente de 
0,6 million de francs, dont 0,4 million sont affectés au nouveau Service des rela
tions extérieures. 
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L'augmentation des subventions et allocations se chiffre pour sa part à 
1,6 million de francs, principalement en faveur du groupe «étranger» qui a pro
gressé en deux ans de 1,55 million de francs. Cette progression résulte notam
ment du transfert d'une série de subventions initialement budgétisées sous le 
département 5 qui se retrouvent à présent sous le contrôle du Conseil administra
tif. 

Sur le plan des revenus, un accroissement prévisionnel de 12,4 millions de 
francs inscrit au projet de budget peut être relevé. Il résulte du transfert du budget 
de la rubrique «moyens de communication» du Service entretien du domaine 
public, rattaché au département 2 au Conseil administratif. 

b) Département des finances et de l'administration générale 
(+ 11,4 millions; + 5,8%) 

Un montant de 2,3 millions de francs supplémentaire est budgétisé au titre 
des charges de personnel par rapport aux comptes 1999, alors qu'une hausse de 
2,4 millions de francs est prévue sur le chapitre «biens, services et marchan
dises». 

La comptabilisation de 4,8 millions de francs de prestations en nature dans les 
comptes de la Ville, conformément au principe de transparence, ainsi que les 
modifications de subventions accordées à la CGN (transfert aux Autorités / 
- 0,6 million) et au titre de l'aide personnalisée (+ 0,4 million) entraîne une pro
gression de 4,7 millions de francs sur le chapitre des subventions. 

Sur le plan des revenus, une embellie prévisionnelle est à noter, avec une 
hausse de 30,4 millions de francs. Le lecteur est renvoyé à «l'analyse spécifique» 
qui est faite de cet écart sous point «2.3» du présent rapport. 

c) Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie 
(+ 14,7 millions; + 12,6%) 

Les charges de personnel du département augmentent de 3,8 millions de 
francs, dont 0,4 million résultent du transfert du Service de gestion des véhicules. 

Un accroissement de 8,2 millions de francs est à relever sur le chapitre «biens, 
services et marchandises» dont les principaux bénéficiaires sont les Services des 
bâtiments (+ 4,1 millions), logistique et technique (+ 0,8 million) et administra
tion et opérations foncières (+ 0,5 million). 

Une augmentation de 2,6 millions de francs prévus pour la levée des résidus 
sur les artères communales se retrouve également sur le chapitre «dédommage
ments à des collectivités publiques». 
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Au niveau des revenus, une diminution de 12,4 millions de francs est à relever 
dans le Service entretien du domaine public, rubrique «moyens de communica
tion». Il s'agit d'un transfert vers le Conseil administratif. En revanche, la valori
sation des prestations du personnel pour des investissements est budgétisée à hau
teur de 3,1 millions de francs. 

d) Département des affaires culturelles (+14,5 millions; + 9,8%) 

Le chapitre du personnel est celui qui bénéficie dans la plus large mesure de 
cette augmentation du budget du département avec un accroissement de 6,5 mil
lions de francs, dont 2 millions au Musée d'art et d'histoire. 

Les biens, services et marchandises augmentent de 3,9 millions de francs, 
répartis dans l'ensemble des services du département. 

Un montant de 4,2 millions de francs de subventions et allocations supplé
mentaire a été budgétisé sous les cellules du Grand Théâtre (+ 1,2 million) cou
vert par le Fonds d'équipement intercommunal, de l'Art musical {+ 1,1 million), 
et des Arts de la scène (+ 1,9 million). 

e) Département des sports et de la sécurité (- 3,6 millions; - 3,5%) 

Un accroissement des charges de personnel de 6,7 millions de francs est 
budgétisé par rapport aux comptes 1999, dont 4 millions en faveur du seul Ser
vice des agents de ville et du domaine public qui accroît sensiblement ses effec
tifs. 

L'augmentation enregistrée sur le chapitre 31 de 0,9 million de francs est en 
grande partie le fait du Service des sports (+ 0,5 million) et de celui des agents de 
ville et du domaine public (+ 0,3 million). 

La hausse observée des subventions allouées par le département se monte à 
0,6 million de francs, dont 0,4 million sont dévolus au Service des sports. 

Globalement, les charges du département enregistrent une diminution sen
sible. Cette situation est expliquée par le transfert du budget du chapitre «dédom
magements à des collectivités publiques» au Conseil administratif (+ 11,9 mil
lions), alors qu'il était auparavant sous la cellule des agents de ville et du domaine 
public. 

Enfin, dans le domaine des revenus, 7 millions de francs supplémentaires par 
rapport aux comptes 1999, année particulièrement négative pour la Ville, sont 
prévus au titre des amendes d'ordre relatives aux zones bleues, suite à la confir
mation et à l'extension des compétences d'attribution des agents de ville. 
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f) Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement 
(+16,0 millions; + 9,4%) 

Il convient de noter, au sein de ce département, la création d'un nouveau ser
vice, celui de la Délégation à la jeunesse. 

Une augmentation des charges de personnel de 4,7 millions de francs due, 
comme pour les autres départements, au rétablissement des mécanismes sala
riaux, est à relever. 

Le chapitre «biens, services et marchandises» progresse de 1,6 million de 
francs. Cette hausse s'explique par des augmentations du budget du Service 
social (+ 0,6 million) et de la nouvelle Délégation à la jeunesse (+ 1,2 million), 
une diminution de 0,7 million de francs étant par ailleurs prévisible au Service 
des écoles et institutions pour la jeunesse. 

L'explication de l'accroissement des subventions de 8,4 millions de francs 
touche de nombreuses cellules. C'est principalement la Délégation à la petite 
enfance qui bénéficie de ce budget supplémentaire (+ 6,1 millions), les écoles 
et institutions pour la jeunesse (+ 2,4 millions) et la délégation à la jeunesse 
(+3 millions). 

L'accroissement des revenus budgétisés est essentiellement le fait des loyers 
du patrimoine administratif (groupe 427) qui progressent de 4,7 millions. 

Conclusion 

Le projet de budget 2001 laisse apparaître un excédent de revenus de 4,4 mil
lions de francs. Cependant, la comparaison entre les comptes et le projet de bud
get montre que, si les revenus ont connu une croissance inespérée de 41,7 mil
lions de francs, les charges (hors amortissements) ont augmenté encore plus 
fortement (+ 49,1 millions). 

Au niveau de l'affectation de ces charges supplémentaires, elles se répartis
sent entre trois chapitres principaux, soit les «charges de personnel» (+ 26,4 mil
lions), les «subventions et allocations» (+ 19,7 millions) et les «biens, services et 
marchandises» (+ 17,7 millions). 

Comparaison entre le budget 2000 et le projet de budget 2001 

Le tableau présenté ci-après permet d'observer, par département, l'évolution 
des charges de fonctionnement directes (c'est-à-dire sans les charges financières 
en intérêts et amortissements non maîtrisés par les services) entre le budget 2000 
et le projet de budget 2001. 



SEANCE DU 12 SEPTEMBRE 2000 (après-midi) 
Budget 2001 

737 

Montant 9c 
(en milliers 
de francs) 

+ 12 958,1 + 35,5 
+ 6 104,0 + 3,5 
+ 11 202,5 + 9,6 
+ 13 528.7 + 9,1 
- 4 039,6 - 3,8 
+ 14 167,2 + 8,2 

+ 53 920,9 + 7,1 

En outre, les imputations internes ne sont pas non plus intégrées à ce tableau. 

PB 2001/B 2000 
Variation des charges de fonctionnement 

(sans les charges financières) 
Département 

Autorités 
Finances et administration générale 
Aménagement, constructions et voirie 
Affaires culturelles 
Sports et sécurité 
Affaires sociales, écoles et environnement 

TOTAL 

Globalement, les charges prévisionnelles directes de la Ville de Genève pro
gressent de 53,9 millions de francs, soit de 7,1 % par rapport au budget 2000. 

Les variations observées au sein des départements sont expliquées comme 
suit: 

a) Autorités (+13,0 millions; + 35,5%) 

Cette augmentation est principalement due au transfert du budget relatif au 
chapitre «dédommagements à des collectivités publiques» du Service des agents 
de ville et du domaine public au Conseil administratif (+ 11,9 millions). 

Des hausses sur les chapitres «biens, services et marchandises» (+ 0,6 mil
lion) et «subventions et allocations» (+ 0,4 million) sont également prévues. 

Sur le plan des revenus, un accroissement prévisionnel de 12,4 millions de 
francs est inscrit au projet de budget 2001, résultant d'un transfert du budget de la 
rubrique «moyens de communication» au Service entretien du domaine public, 
rattaché au département 2. 

b) Département des finances et de l'administration générale 
(+ 6,1 millions; + 3,5%) 

L'accroissement des dépenses liées au personnel participe à hauteur de 
2,2 millions de francs à l'augmentation des charges prévues pour le département. 

Pour la hausse prévisionnelle des «biens, services et marchandises», les écarts 
les plus importants sont les suivants: 
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- Service des assurances: augmentation de 1,0 million de francs du budget de 
réparations dues aux sinistres (notamment le Restaurant du Parc des Eaux-
Vives). La contrepartie, soit les remboursements des assurances, se trouve 
budgétisée dans les revenus; 

- un montant de + 0,4 million de francs dû à l'accroissement des frais d'émis
sion d'emprunts; 

- Gérance immobilière: une somme de 1,0 million de francs supplémentaire est 
consacrée à l'entretien des bâtiments locatifs. 

Enfin, une diminution des «subventions et allocations» due principalement au 
transfert de la subvention allouée à la CGN (0,3 million) au Conseil administratif 
est à relever. 

Il convient également de relever l'embellie prévisionnelle des revenus, les
quels s'accroissent de 88,5 millions de francs. Une vision plus détaillée de la 
composition de ce montant est proposée au lecteur sous le point «2.3 Analyse 
spécifique» du présent rapport. 

c) Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie 
(+ 11,2 millions;+ 9,6%) 

Les charges de personnel du département augmentent de 3,5 millions de 
francs, dont 0,6 million résultent du transfert du Service de gestion des véhi
cules. 

Par ailleurs, les biens, services et marchandises accusent 5,6 millions de 
francs de budget supplémentaire, principalement dus à une augmentation prévi
sionnelle du groupe «entretien des bâtiments publics» (+ 4,1 millions) du Service 
des bâtiments. 

Une somme de 2,1 millions de francs supplémentaire a également été prévue 
sur le chapitre «dédommagements à des collectivités publiques» pour la levée des 
résidus sur les artères communales. 

Au niveau des revenus, une diminution de 12 millions de francs est à relever 
dans le service entretien du domaine public, rubrique «moyens de communica
tion». Il s'agit d'un transfert vers le Conseil administratif. 

d) Département des affaires culturelles (+ 13,5 millions; + 9,1%) 

Une part importante de Vaccroissement des charges de fonctionnement du 
département se rapporte à la masse salariale, les dépenses de personnel augmen
tant de 7,6 millions de francs au projet de budget 2001. 
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Le chapitre des «biens, services et marchandises» participe pour sa part à hau
teur de 2,9 millions de francs à cet accroissement, dont 2 millions pour le Musée 
d'art et d'histoire, ainsi que des subventions et allocations supplémentaires d'un 
montant de 3 millions de francs. 

e) Département des sports et de la sécurité (- 4,0 millions; - 3,8%) 

Un accroissement des charges de personnel de 6,3 millions de francs 
est prévu dans ce département, dont notamment 2,7 millions au Service 
des agents de ville et du domaine public, service qui voit son effectif croître de 
20 unités. 

Les charges globales du département sont néanmoins en diminution en raison 
du transfert du budget relatif au chapitre «dédommagements à des collectivités 
publiques» du Service des agents de ville et du domaine public au Conseil admi
nistratif (+ 11,9 millions). 

Des subventions supplémentaires à hauteur de 0,7 million de francs sont bud
gétisées, réparties équitablement entre le Service des sports et celui d'assistance 
et de protection de la population (participation à la construction d'abris antiaé
riens privés notamment). 

Enfin, dans le domaine des revenus, 2,5 millions de francs supplémentaires 
sont prévus au titre des amendes d'ordre relatives aux zones bleues. 

0 Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement 
(+ 14,2 millions; + 8,2%) 

Il convient de noter, au sein de ce département, la création d'un nouveau ser
vice, celui de la Délégation à la jeunesse. 

Les charges de personnel du département sont en hausse de 4,5 millions de 
francs, dont notamment 2,0 millions au Service des espaces verts et de l'environ
nement (+ 6 postes). Pour leur part, les biens, services et marchandises subissent 
une augmentation prévisionnelle de 0,7 million de francs. 

C'est le chapitre des «subventions et allocations» qui engendre la plus forte 
croissance des charges, soit 8,6 millions de francs. Cette somme se répartit 
notamment entre la Délégation à la petite enfance (+ 4,8 millions), les écoles 
et institutions pour la jeunesse (+ 2,3 millions) et la Délégation à la jeunesse 
(+ 2,7 millions), alors que le Service social réduit ses aides de 1,3 million de 
francs (aides-ménagères). 
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Conclusion 

La forte hausse prévisionnelle des revenus de la Ville (+ 86,9 millions de 
revenus nets) a permis, après le timide budget excédentaire de Tan 2000, de pré
senter un excédent de revenus plus important à l'occasion de ce projet de budget 
2001. 

Cependant, raccroissement des charges de fonctionnement nettes 
(+ 82,6 millions) ne laisse apparaître qu'un bénéfice prévisible de 4,4 millions de 
francs. 

Globalement, c'est le personnel qui bénéficie le plus largement de cette situa
tion, 24,2 millions de francs supplémentaires lui étant consacrés. Deux autres 
chapitres bénéficient également largement de cette embellie, soit celui des «biens, 
services et marchandises» (+ 11,8 millions), qui avait été fortement contrôlé lors 
des derniers exercices, et celui des «subventions et allocations», qui progresse de 
12,2 millions de francs. 

Il convient donc de noter que l'amélioration du résultat prévu entre le bud
get 2000 et le projet de budget 2001 (+ 4,3 millions) est essentiellement le fait de 
l'augmentation prévisionnelle des revenus. 

2.2 Explications complémentaires par cellule et rubrique 

Ce chapitre fournit des explications sur les postes les plus importants du pro
jet de budget 2001 ainsi que ceux accusant une forte modification par rapport à 
2000. 

EXPLICATIONS DE CERTAINS GROUPES DE RUBRIQUES 

Energie (groupe 312) 

La compensation dégressive pour suppression du rabais sur tarif accordée 
par les SIG (Services industriels de Genève) se monte à 8% (750 000 francs) 
en 2001 contre 12% (1 080 000 francs) en 2000; elle est budgétée sous le 
groupe 436. 

Amortissements ordinaires patrimoine administratif (groupe 331) 
Amortissements complémentaires patrimoine administratif (groupe 332) 

Le détail par cellule des annuités d'amortissement budgétisées sera remis à 
chaque commission du Conseil municipal. 
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Subventions et allocations (chapitre 36) 

Le détail et les comparaisons budgétaires 2000 et 2001 ainsi que les comptes 
1999 figurent dans le tableau «Transferts à des tiers» du projet de budget 2001. 

Imputations internes (chapitre 39) 
Groupe 390 

Ce groupe de rubriques budgétaires enregistre les intérêts de la dette à charge 
des cellules de l'administration. La contrepartie se trouve dans le groupe 490 de 
la cellule 100153. Le détail de ces intérêts sera remis à chaque commission du 
Conseil municipal. 

Groupe 391 

Il regroupe toutes les mises à disposition de locaux par des services de l'admi
nistration à d'autres services. La contrepartie se trouve dans le groupe 491. 

Groupe 392 

Il regroupe toutes les autres prestations entre services. La contrepartie se 
trouve dans le groupe 492. 

Prestations du personnel pour des investissements (groupe 438) 

Comme pour le budget 2000. les prestations de supervision des inves
tissements (gestion technique, administrative et financière assumée par les ser
vices du département des constructions et de la voirie) sont portées à charge des 
crédits d'investissements immobiliers concernés avec comme contrepartie le 
groupe 438. 

Les taux calculés sur les dépenses annuelles relatives au crédit sont de 3% 
pour les acquisitions, 49r pour les constructions et 59c pour les rénovations. 

Pertes sur débiteurs (groupe 334) 

Dès le projet de budget 2001, la provision pour pertes sur recouvrement des 
centimes additionnels est calculée à raison de 3c/r de la facturation des centimes 
(personnes physiques et morales). 

Autorités 

100 0002 315 Entretien des fax des conseillers municipaux. 

101 0002 317 Adaptation du budget concernant les frais de déplacement du 
Secrétaire général, par rapport aux comptes 1999. 
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102 0002 365 
427 

103 0002 367 

104 0002 436 

Budgétisation de la mise à disposition gratuite de locaux en 
faveur de la Société d'histoire et d'archéologie, compensé par 
le groupe 427. 

Suppression de la subvention en faveur de CAMVAL. 

Suppression du groupe 436 suite à la cessation des activités de 
la CAMVAL. 

105 000301 XXX Transfert de la cellule 000301 «Achats, Impression: adminis
tration» à la cellule 100701. 

106 000302 XXX Transfert de la cellule 000302 «Achats, Impression: exploita
tion» à la cellule 100702. 

107 000303 XXX Transfert de la cellule 000303 «Achats, Impression: gestion 
des véhicules» à la cellule 230202. 

108 0004 XXX Création d'une nouvelle cellule, intitulée «Relations exté
rieures». 

109 0009 XXX Transfert de la cellule 0009 «Direction des systèmes d'infor
mation» à la cellule 100900. 

110 001050 301 Ajustement du budget concernant la mobilité du personnel. 

111 001050 318 Augmentation du nombre d'astreints, mise en place des res
sources humaines et organisation de la Fête de l'Escalade pour 
les retraités de la Ville. 

112 001050 322 Augmentation du taux d'intérêt sur financement de l'indexa
tion des rentes CAR 

113 001050 391 Budgétisation des imputations internes concernant les locaux 
du service d'assistance et de protection de la population. 

114001050436 La contribution de l'employé à l'assurance accident non pro
fessionnel est comptabilisée en diminution du groupe 305, 
contrairement au budget 2000. 

115 7001 317 Augmentation des indemnités du Bureau du Conseil munici
pal et participation aux sorties et repas des commissions pour 
les conseillers municipaux. 

116 7001 318 Augmentations dues à l'organisation de conférences destinées 
au Conseil municipal, aux indemnités attribuées aux partis 
politiques, ainsi qu'au coût plus élevé des traiteurs. 

1177001 365 Nouvelle subvention en faveur de l'Amicale des anciens 
conseillers municipaux. 

118 8001 317 Augmentation des déplacements des conseillers administra
tifs. 
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119 8001 351 Transfert de la cellule 400700, groupe 351. Il s'agit de la parti
cipation de la Ville de Genève aux frais de police. 

120 8001 361 Transfert de la cellule 100100 concernant la subvention en 
faveur de la Compagnie générale de navigation. 

1218001 365 Transfert de diverses subventions du groupe 365 au 
367 groupe 367 

122 8001 451 Transfert de la cellule 230402 «Entretien du domaine public» 
concernant la participation de l'Etat de Genève relative à la 
construction des artères municipales. 

123 9001 318 L'effectif du Contrôle financier étant reconstitué, l'exécution 
de certaines tâches peuvent être accomplies par le service au 
lieu d'être exécutées par une fiduciaire. 

Département des finances et de l'administration générale 

124 100100 317 Nouvelles indemnités de fonction en faveur des adjoints de la 
direction et du Contrôle de gestion. 

125 100100 361 Transfert de la subvention concernant la Compagnie générale 

de navigation à la cellule 8001 «Conseil administratif». 

126 100100 441 Augmentation de la vente à la criée. 

127 100101 310 Installation d'un terminal d'encaissement par cartes de crédit. 

128 100151 XXX Voir chapitre «Fiscalité» du présent rapport. 

129 100152421 Diminution des positions de trésorerie. 

130 100152 425 Diminution de la créance du Parking Cornavin. (Rembourse
ment partiel.) 

131 100152 429 Aucun prélèvement sur le Fonds d'assurance n'a été prévu au 
projet de budget 2001. 

132 100153 XXX Voir tableau de la dette publié dans le projet de budget 2001. 

133 100154318 L'augmentation des frais d'émission d'emprunts est due au 
fait que ces frais sont dorénavant amortis sur la durée totale 
des emprunts, donc, au début, la charge augmente avec l'addi
tion de nouveaux emprunts. 

134 100180 319 Certaines subventions concernant le tourisme sont devenues 
pour le projet de budget 2001 des cotisations; transfert du 
groupe 365 au groupe 319. 

135 100180 365 Transfert de plusieurs subventions au groupe 319 et suppres
sion de la subvention «Participation souscription Courrier». 
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136 1002 314 Augmentation du budget suite au sinistre du Restaurant du 
Parc des Eaux-Vives, compensée par le groupe 436. 

137 1002 436 Compensation du groupe 314. 

138 1004 322 Budgétisation des pertes de changes sur les transactions 
en monnaies étrangères, compensée partiellement par le 
groupe 429. 

139 1004 429 Budgétisation des gains de change sur les transactions en mon
naies étrangères. 

140 1005XX314 Ajustement des frais d'entretien en fonction des besoins de 
maintenance du patrimoine immobilier. 

Diminution due principalement à l'ajustement des honoraires 
spéciaux. 

141 100502 318 
100503 318 
100505 318 

142 100501 311 

143 100501 391 

144 100501 392 
100502 392 

145 100501434 

146 100501436 

147 100502 311 

148 100502 319 

149 100502 334 

150 100502 423 
100504 423 
100504427 
100505 423 

151 100504310 

152 100505 436 

Achat de petit mobilier pour améliorer les conditions de travail 
des collaborateurs. 

Ajustement des loyers gratuits. 

Transfert de la cellule 100502 à la cellule 100501 des presta
tions internes effectuées par le Service des bâtiments et budgé
tisation des prestations internes effectuées par le Service de 
l'énergie sur la cellule 100501. 

Ajustement des revenus en fonction des comptes 1999. (Le 
budget 2000 des honoraires spéciaux est surévalué.) 

Ajustement dû à une réévaluation des dédommagements. 

Achats de conteneurs pour déchets organiques sur instructions 
du Service de la voirie. 

Ajustement des indemnités accordées à des locataires pour 
inconvénients et nuisances. 

Ajustement des pertes sur débiteurs en fonction de l'évalua
tion des pertes potentielles. 

Ajustement des loyers selon l'état locatif connu à ce jour. 

Etant donné le nombre croissant des remises de fermages, il y 
a une augmentation des annonces publicitaires. 

Budgétisation des remboursements de travaux par les superfi-
ciaires. 
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153 100506 436 Adaptation des remboursements de dégâts. 

154 100507 367 Suppression de la mise à disposition de locaux en faveur de la 
CAMVAL. 

155 1006 311 Diminution du groupe 311 en raison de dépenses exception
nelles prévues au budget 2000. 

156 1006 314 Augmentation des contrats de* nettoyage due à l'extension de 
locaux ( 1,5 étage supplémentaire). 

157 1006 334 Ajustement des pertes sur débiteurs en fonction des pertes 
potentielles. 

158 1006 409 Augmentation de la taxe professionnelle qui tient compte de la 

production économique réalisée en 1999. 

159 1006 421 Estimation des intérêts de retard sur poursuites. 

160 100701 310 Frais de parution dans la presse officielle pour les appels 
d'offres soumis à l'AIMP. 

161 100701 311 Transfert partiel du groupe 311, cellule 100702, Acquisition et 
remplacement de machines et outillages afin de garantir le bon 
fonctionnement des ateliers. 

162 100701 314 Nouveaux contrats de nettoyage. 

163 100701 315 Transfert de la cellule 100702 concernant des réparations de la 
machinerie des ateliers par des tiers. 

165 100701 316 Location de matériel de finition pour les imprimés (machine à 

mettre sous pli). 

166 100701 319 Cotisations à diverses associations professionnelles. 

167 100702 310 Ajustement des achats de documents en fonction des besoins 
des services. 

168 100702 314 Augmentation des contrats de nettoyage liée aux nombreuses 

demandes d'extension de locaux. 

169 1009 316 Adaptation à la baisse des locations de matériel. 

170 1009 317 Augmentation due à la participation à un congrès (veille 
technologique). 

Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie 

171 2001 310 Frais de reliure des Mémoriaux du Conseil municipal ainsi que 
de la Semaine judiciaire. Ces frais étaient jusqu'à présent pris 
en charge par le Service des achats. 
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172 2001 317 Augmentation relative à l'organisation d'une journée d'étude 
annuelle liée aux activités du département. 

173 2001 318 Transfert partiel du groupe 318 du secrétariat du département 
au Service administration et opérations foncières. 

174 2001 391 Ajustement mise à disposition de locaux gratuits. 

175 2101 310 Publication dans les journaux officiels d'avis de présélection 
selon le règlement sur les marchés publics et utilisation d'une 
photocopieuse couleur qui sera mise à la disposition des ser
vices de la Division des constructions, devenue nécessaire 
pour la présentation de documents. 

176 2101 318 Estimation à la baisse du nombres des études spécifiques 

effectuées par des tiers. 

1772101 391 Ajustement mise à disposition de locaux gratuits. 

178 2101 431 Estimation à la baisse des recettes provenant des entreprises 
lors des inscriptions aux mises en soumissions publiques. 

179 2101 436 Restitution des jetons de présence du directeur de la division 
en tant qu'administrateur de la Fondation Carfagni. 

1802102 310 Augmentation des achats de fournitures audio-visuelles pour 
les séances et autres manifestations publiques liées aux activi
tés d'information et de concertation avec la population. 

181 2102 318 Transfert partiel du groupe 318 du secrétariat du département 

au Service administration et opérations foncières. 

182 2102 391 Ajustement mise à disposition de locaux gratuits. 

183 2102 438 Ajustement des prestations du personnel pour des investisse
ments. 

1842102 439 Ajustement à la hausse des recettes provenant de la vente de 
photographies. 

1852103 318 Augmentation des droits d'initiative en matière de plans 
d'affectation et des études relatives au plan piétons. 

186 2103 391 Ajustement mise à disposition de locaux gratuits. 

187 210400 310 Augmentation permettant d'assurer l'effort d'information 
auprès de la population, des professionnels et d'associations 
diverses, ainsi que les publications y relatives. 

188210400 314 Augmentation relative à l'entretien de liaisons piétonnes et de 
zones de détente en matière graveleuse. 

189 210400 317 Augmentation liée, d'une part, aux frais d'inscription et 
d'enregistrement à des réunions, séminaires, colloques et 
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conférences et, d'autre part, aux indemnités à la suite de la 
création de 3 postes de travail. 

190 210400 318 Augmentation liée, d'une part, à l'organisation de la manifes
tation annuelle «En ville sans ma voiture» et, d'autre part, aux 
expertises en matière de transports et de circulation. 

191 210400438 Ajustement des prestations du personnel pour des investisse
ments. 

1922105 314 Hausse indispensable relative aux prestations de tiers pour 
l'entretien de terrains, emplacements et démolitions 
d'immeubles. 

193 2105 318 Augmentation du nombre de mandats à des privés pour réali
ser des études de faisabilité, car il est de plus en plus difficile 
de trouver des architectes au chômage pour l'atelier du ser
vice. 

1942105 438 Ajustement des prestations du personnel pour des investisse
ments. 

195 2106 311 Estimation à la hausse nécessaire pour l'acquisition du mobi
lier pour les bureaux des magistrats, des directeurs, des salles 
de conférences, des salles de commissions et également pour 
le renouvellement de sièges de salles de spectacles. 

1962106 314 Augmentation nécessaire pour permettre au Service des bâti
ments de réaliser rapidement d'importants travaux pour 
l'ensemble des services de l'administration (travaux d'amélio
ration, nouveaux aménagements, etc.). 

Estimation à la hausse nécessaire pour l'entretien du mobilier 
dans les salles de théâtre, de concerts, de conférences et les 
bureaux des magistrats et de direction. 

Ajustement des prestations du personnel pour des investisse
ments. 

Transfert du groupe 434 au groupe 492. D'autre part, ajuste
ment à la baisse des prestations internes en faveur de la 
Gérance immobilière, la contrepartie se trouvant dans les 
groupes 392 de cette dernière. 

Certaines dépenses en matière d'économie d'énergie sont 
désormais prise en charge par des crédits d'investissements. 

Augmentation relative aux contrats d'entretien des dispositifs 
de chauffage, ventilation, climatisation et traitement d'eau 
précédemment pris en charge par le Service des bâtiments. 

197 2106 315 

198 2106 438 

199 2106 434 
492 

200 2107 311 

201 2107 314 
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202 2107 316 En raison de la résiliation de stockage obligatoire du mazout, 
diminution de la location de réservoirs. 

203 2107 434 Frais de conduite et surveillance du chauffage des immeubles 
locatifs à charge des locataires, indexé d'année en année au 
coût delà vie. 

204 2107 436 Diminution du versement forfaitaire unique équivalent à la 
perte progressive du rabais SIG sur les achats d'énergie. 

205 2107 438 Ajustement des prestations du personnel pour des investisse
ments. 

206 2107 492 Introduction au budget des prestations internes fournies par le 
Service de l'énergie pour la Gérance immobilière. La contre
partie se trouvant dans la cellule 100501 groupe 392. 

207 230200 316 Augmentation du nombre de location de W.-C. à entretien 
automatique. 

208 230202 XXX Transfert de la cellule «Gestion des véhicules» (anciennement 
000303) à la Voirie, cellule 230202. 

209 2303 318 Estimation à la hausse des honoraires d'ingénieurs (civils, 
géomètres, géotechniciens) pour des études non inscrites dans 
les crédits d'études et confiées à des mandataires. 

210 2303 438 Ajustement des prestations du personnel pour des investisse
ments. 

211 2304 438 Ajustement des prestations du personnel pour des investisse
ments. 

212 230402 314 Nouvelle obligation légale d'entretien sous forme de contrats 
et de conventions relative à la sécurité des ponts, passerelles et 
quais. 

213 230402 434 Facturation des prestations fournies par des équipes de la Voi
rie pour des privés ou des administrations. Cette facturation est 
transférée à la cellule 230404. 

214230402 451 Transfert de la participation de l'Etat aux frais d'entretien des 
artères municipales à la cellule 800100 «Conseil administra
tif». 

215 230404 314 Renouvellement annuel des marquages routiers lié à des obli
gations légales, transféré de la cellule 230402. 

216 230404 391 Ajustement mise à disposition de locaux gratuits. 

217 230404 434 Facturation des prestations fournies par des équipes de la Voi
rie pour des privés ou des administrations. Cette facturation est 
transférée de la cellule 230402. 
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218 230502 310 Augmentation liée à l'accroissement du nombre de pages 
concernant la conception et la réalisation du calendrier tous 
ménages. 

219 230502 318 Augmentation du tonnage relative à la récupération des rési
dus, suite à la campagne d'information de proximité. 

220 230502 351 Adaptation à la hausse à la suite, d'une part, de l'introduction 
d'une nouvelle taxe OTAS (Ordonnance sur les taxes d'assai
nissement) et, d'autre part, de l'augmentation des taxes cou
rantes et du tonnage concernant l'élimination des ordures 
ménagères par l'usine des Cheneviers. 

221 230503 310 Hausse en raison de la conception, réalisation et distribution 
d'un guide de la propreté et d'affichettes de sensibilisation 
concernant les déjections canines. Intensification de la cam
pagne d'information de proximité. 

Département des affaires culturelles 

222 3001 311 Acquisitions d'oeuvres d'art destinées au MAH ainsi qu'à ses 
filiales. 

223 3001 314 Transfert des contrats de nettoyage de la cellule 3001 à la 
310100 314 cellule 3 !0100 et nouveau contrat de nettoyage pour «route de 

Malagnou 17». 

224 310100 310 Hausse due principalement aux publications et informations 
officielles ainsi qu'aux frais de photocopies. 

225 310100 311 Remplacement de matériel audio-visuel ainsi que de petit 
matériel de télécommunication. 

226 310100 313 Augmentation de petites fournitures de fonctionnement et 
achat de matériel d'éclairage. 

227 310100 318 Hausse due: 
- aux prestations pour la «Fureur de lire»; 
- aux frais d'expertises comptables pour l'examen des 

comptes des subventionnés; 
- aux mandats confiés à des tiers pour l'organisation de la 

Fête de la musique. 

228 310110 306 Augmentation des frais de vêtements professionnels. 

229 310110 310 Augmentation des frais de photocopies (prise en charge de 
Malagnou 17). 

230310110311 Remplacement d'installations d'éclairage et de sonorisation 
vétustés au Casino-Théâtre et à l'Alhambra, remplacement 
également de matériel audio-visuel. 
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231 310110 313 Ecart dû principalement à l'achat de matériel d'éclairage et 
divers (tapis de danse, rideaux, etc.) et à l'augmentation des 
fournitures diverses consommables dans Tannée (quincaille
rie, visscric, etc.). 

232310110314 Entretien des scènes culturelles: aménagement des scènes, 
éclairages spéciaux et sonorisations. 

233 310110 316 Augmentation des locations de salles, compensée partielle-
436 ment par des recettes supplémentaires budgétisées sur le 

groupe 436. 

234 310110 318 Taxe de billetterie électronique et frais d'expertise de la Mai
son des arts du Griitli. 

235 310110427 Augmentation due aux fermages de l'Alhambar, non prévus au 
budget 2000, et augmentation des recettes provenant des loca
tions de salles, notamment du Victoria Hall. 

236310120313 Augmentation des fournitures pour ateliers (outillage, quin
caillerie, visserie, etc.) et achats de fournitures de construction. 

237 310120314 Ajustement des contrats de nettoyage en fonction des besoins. 

238 310120 434 Diminution des recettes prévues sur la fabrication et la vente 
de décors. 

239 310130 313 Fournitures pour le nettoyage et petit outillage non prévus au 
budget 2000. 

240 310140 311 Acquisition de matériel audio-visuel : projecteurs vidéo, 
caméscopes, magnétoscopes, etc., non prévus au budget 2000. 

241310200318 Augmentation, d'une part, des indemnités en faveur des 
artistes et, d'autre part, des rétributions de prestataires de ser
vices. 

242 310250318 Ajustement des cachets pour les concerts et sérénades d'été, 
les concerts du dimanche au Victoria Hall et autres concerts 
éventuels. 

243 310251 318 Prise en charge des droits d'auteurs relatifs à la scène Ella 
Fitzgerald. 

244310255 318 Ajustement des frais de téléphone. (Adaptation des frais de 
téléphonie aux nouvelles conditions du marché.) 

245 310255 365 Augmentation due à la subvention d"équipemenl, contrepartie 
469 de la contribution du fonds d'équipement communal. 

246 310255 391 Prestations internes, ajustement de la mise à disposition de 
locaux gratuits. 
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247 3104 318 La journée européenne du patrimoine est organisée tous les 
2 ans. (La prochaine aura lieu en 2002.) 

248 310500 310 Augmentation due aux impressions diverses: affiches, 
dépliants, programmes et brochures. 

249 310500 318 Promotion des activités culturelles en liaison avec la promo
tion touristique. 

250310500434 Billets d'entrée non prévus au budget 2001. (Modification du 
système du crédit jeunesse.) 

251 310550434 Estimation à la baisse des recettes provenant des billets 
d'entrée. 

252 310550469 Aucun prélèvement sur le Fonds Zell n'est prévu en 2001, cela 
310551 469 pour des raisons juridiques. 

253 3201 310 Augmentation due à des nouveaux abonnements de pério
diques, à des fournitures informatiques et à l'achat de mono
graphies récentes. 

254 3201 311 Hausse due principalement à l'acquisition de matériel scienti
fique. 

255 3201 314 Désinfection des herbiers qui a lieu tous les deux ans et ajuste
ment des contrats de nettoyage. 

256 3201 392 Prestations internes fournies par le SEVE et le Service d'assis
tance et de protection de la population. 

257 320200313 Dépenses exceptionnelles prévues en 2001, destinées à la 
publication du Corpus Dassier et à l'histoire des collections 
égyptiennes du MAH. 

258 320200 314 Augmentation due aux contrats de nettoyage pour la villa La 
Concorde et pour le bâtiment des Casemates. 

259 320200 315 Augmentation de l'entretien des œuvres d'art et de collections, 
en raison du réaccrochage des beaux-arts prévu en 2002 et de 
la restauration des armures en vue du 400' anniversaire de 
l'Escalade. 

260 320200 318 Adaptation à la réalité des frais d'affranchissements postaux. 

261 3202XX391 Prestations internes, ajustement de la mise à disposition de 
locaux gratuits. (Transferts de la cellule 320200 aux cellules 
320201, 320202 et 320203.) 

262 320200436 Suppression du remboursement des frais de téléphone, suite à 
la mise en place de cabines à cartes magnétisées. 

263 320200438 Fin des prélèvements sur le crédit de l'inventaire des collec
tions pour couvrir les frais de personnel temporaire. 
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264 320201311 Diminution en raison de dépenses exceptionnelles prévues 
318 lors de 1 ' élaboration du budget 2000. 

265 320202 311 Hausses prévues en raison de la campagne de rangement et de 
313 reconditionnement des collections du Cabinet des estampes. 

266 320203 315 Augmentation relative à l'entretien des œuvres d'art et collec-
318 tions, compensée par une diminution sur le groupe 318. 

267 320204 310 Augmentation en raison d'une campagne de publicité et de 
l'impression d'une nouvelle affiche de la Maison Tavel. 

268 320204 318 Ajustement des frais de téléphone suite à l'intégration de la 
Maison Tavel au réseau 418 (réseau TVG). 

269 320205 310 Augmentation des impressions diverses et annonces publici
taires. 

270 320205 318 Augmentation des frais de surveillance ainsi que des frais de 
transports. 

271 320205 435 Ajustement des recettes provenant des ventes de publications 
par la librairie. 

272 320206 310 Augmentation, d'une part, des annonces publicitaires (promo
tion événementielle) et, d'autre part, augmentation des impri
més pour les nouvelles animations du MHS. 

273 320206 311 Augmentation prévue en raison des aménagements intérieurs 
et du remaniement de l'exposition permanente des objets. Par 
ailleurs, achats de manipulations interactives sur des thèmes 
scientifiques en rapport avec les collections des musées. 

274 320206 316 Location de l'infrastructure pour «La nuit de la science». 

275 320207 313 Hausse prévue pour le catalogue de l'œuvre de «Berthe 
Schmidt Allard». 

276 320207 434 Estimation à la hausse des recettes provenant des billets 
d'entrée en raison de l'exposition temporaire. 

277 320250 310 Augmentation des annonces publicitaires et des frais 
d'impression. 

278 320250 313 Augmentation des fournitures principalement destinées aux 
catalogues des expositions. 

279 320250 315 Les expositions «Ostie», «Gandur» et «Dassier» nécessitent 

des aménagements importants. 

280 320250 317 Frais de déplacements liés aux expositions. 

281 320250 318 Augmentation des frais de commissaires et de convoyeurs 
externes ainsi que des frais de transports. 
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282 3203 315 Entretien des équipements informatiques (Rero), budgétisé à 
double, sera rectifié lors des prochaines modifications. 

283 3203 318 Augmentation des prestations de tiers (graphistes, scénaristes 
et autres indépendants). 

284 3203 434 Estimation à la baisse des ventes de billets d'entrée aux expo
sitions temporaires et animations. 

285 3203 435 Diminution des recettes prévues pour la vente de publications, 
cartes postales, etc. 

286 3204 310 Hausse prévue pour Tachât de monographies et divers 
ouvrages. 

287 3204 313 En raison de la mise en gérance de la cafétéria, les frais relatifs 
435 aux achats de fournitures alimentaires ainsi que les recettes 

des ventes de produits alimentaires sont supprimés. 

288 3204 434 Aucune exposition payante n'est prévue pour 2001. 

289 330100 310 Augmentation des acquisitions de livres et des collections 
audio-visuelles en raison de la forte demande du public. 

290 330100 311 L'acquisition de matériel de remplacement, suite au sinistre de 
la bibliothèque des Pâquis, est moins importante que celle pré
vue au budget 2000. 

291 330100 313 Fournitures propres à la gestion informatisée des documents, 
budgétisées auparavant sur le groupe 310. Par ailleurs, aug
mentation des fournitures diverses. 

292 330100 316 Le local de la bibliothèque de Saint-Jean ne sera plus loué. 
Il en résulte donc une diminution des frais de location pour 
2001. 

293 330100 318 Augmentation due à la promotion culturelle et aux droits 
d'auteurs. 

294 330100 391 Prestations internes, ajustement de la mise à disposition de 
locaux gratuits. 

295 330100429 Estimation des dépôts de garantie non réclamés par le public. 
435 (Transfert du groupe 435 au groupe 429). 

296 330100 436 Transfert du groupe 487 au groupe 436 du prélèvement relatif 
487 au sinistre des Pâquis (moins important que celui prévu au 

budget 2000). 

297 330200 310 Augmentation due principalement aux frais de reliure des 
monographies et des périodiques. 

298 330200 315 Augmentation due à l'entretien de matériel informatique par 
des tiers (indexation contrat Rero). 
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299 330200 39! Prestations internes, ajustement de la mise à disposition de 
locaux gratuits. 

300 330200436 Hausse prévue des dédommagements par des tiers (rembour
sement des livres perdus, frais de dossiers, vente de cartes pour 
les photocopieuses, etc.). 

301 330200 438 Informatisation des anciens fichiers par du personnel tempo
raire prise en charge par le crédit d'investissement concerné. 
(Cette opération prendra fin à mi-2001.) 

Département des 

302 400100 318 

303 400202 318 

304 400204 311 

305 400204 318 

306 400202 392 

307 400205 311 

308 400205 313 

309 400205 314 

310400206311 

311400206 434 

312400207 311 

sports et de la sécurité 

Nouveaux frais d'exposition, de documentation et de commu
nication, confection maquettes, plans. 

Hausse des prestations des moniteurs d'écoles de sports et 
encadrement des organisations pour les aînés (L&S) et adultes 
(ISG). 

Achat d'un régénérateur et recycleurde solvants d'atelier. 
Hausse due principalement à l'expertise de la piste du vélo
drome. 

Prise en considération des prestations effectuées par le SEVE 
et le Service d'assistance et de protection de la population. 

Acquisition de nouveau matériel (machine à haute pression à 
eau chaude, génératrice mobile, matériel téléphonie) et rem
placements divers (régie de son, pièces lecteurs entrée SITAX 
Vcrnets et Varembé). 

Ajustement à la hausse relatif, d'une part, à l'achat de deux 
caméras pour la surveillance vidéo des terrains de Vessy et, 
d'autre part, à la connexion centralisée des 4 mâts d'éclairage 
de Varembé et au remplacement de batteries de l'onduleur des 
Vcrnets. De plus, le service doit faire face à une dépense 
exceptionnelle pour l'achat de matériaux utilisés xpour les 
championnats d'Europe de gymnastique rythmique. 

Interventions sur les nouvelles portes à badges des Vernets et 
travaux électriques nécessitant un concessionnaire. 

Prise en charge de certains achats par des crédits d'investisse
ment. 

Revue à la baisse des entrées aux piscines. 

Acquisition de nouveau matériel ainsi que divers remplace
ments pour la patinoire des Vernets. 



SEANCE DU 12 SEPTEMBRE 2000 (après-midi) 
Budget 2001 

755 

313 400208 311 Remplacement d'une souffleuse sur roues pour le centre spor
tif de laQueue-d'Arveet mise en passe du stade des Libellules 
(cylindres, clefs). 

314 4003 311 Transfert partiel des frais de matériel relatifs à l'équipement 
313 des sapeurs-pompiers (habillement) sur groupe 313. 

315 4003 318 Ajustement des frais de téléphones en fonction des comptes 
1999. 

316 4003 392 Prestations internes fournies par le SEVE et le Service d'assis
tance et de protection de la population. 

317 4003 435 Budget prévisionnel concernant les ventes du «Guide des 
sapeurs-pompiers genevois». 

318 400350 311 Transfert partiel des frais de matériel relatifs à l'équipement 
313 des sapeurs volontaires (habillement) sur groupe 313. 

319 4004 310 Nouvelles charges relatives aux fournitures informatiques et 
annonces publicitaires pour campagne d'information 2001. 

3204004 311 Adaptation à la baisse des frais de matériel pour la sécurité 
selon facturation de l'OCPC 1999. 

321 4004 316 Dénonciation du contrat de location des ateliers à la rue du 
Môle au 30.06.2001. 

322 4004 318 Ajustement à la hausse relatif à l'organisation de cours au pro
fit de l'Office international de la protection civile, incluant les 
frais de repas et de transports. 

323 4004 365 Augmentation de la part Ville de Genève à la construction 
d'abris antiaériens privés. Budgétisation de la mise à disposi
tion de locaux gratuits et véhicules à des tiers, la contrepartie 
se trouve sur les groupes 427 et 434. 

324 4004 427 Revenus provenant de la mise à disposition de locaux gra
tuits par le service à des tiers, la contrepartie se trouve sur le 
groupe 365. 

325 4004 434 Ajustement à la baisse relatif à la location de véhicules et de 
matériel divers. Il convient de signaler que la mise à disposi
tion gratuite de véhicules à des tiers figure désormais sur le 
groupe 434. 

326 4004 491 Introduction au budget des prestations internes fournies par la 
PC, la contrepartie figurant à charge des services bénéficiaires 
sous le chapitre 39. 

327 4007 306 Selon les nouvelles dispositions ASM (Agents de sécurité 
309 municipaux), adaptation de l'équipement de l'ensemble des 
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agents de sécurité municipaux et cours de formation en colla
boration avec la police cantonale. 

328 4007 310 Acquisition de supports à dossiers pour nouvelle installation 
«Rotomat». 

329 4007 318 Hausse du groupe 318 relative aux dédommagements des frais 
de repas pour les personnes externes au service engagées à 
l'occasion de la journée chiens, aux interventions du médecin 
cantonal pour la formation sanitaire et à la formation continue 
du personnel en uniforme. 

330 4007 351 Transfert de la participation de la Ville de Genève aux frais de 
police à la cellule 800100 «Conseil administratif». 

331 4007 391 Ajustement mise à disposition de locaux gratuits. 

332 4007 423 Nouvelles recettes, fermage buvette des Halles de Rive. 

333 4007 437 Augmentation prévisible des amendes d'ordre (zones bleues) 
et engagement de nouveaux agents de sécurité. 

334 4007 439 Taxes diverses transférées sur groupe 427. 

Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement 

335 5001 319 Diminution relative à la participation aux frais liés à la vidange 
de Verbois qui est reconduite tous les trois ans (selon conven
tion de 1982). 

336 5001 365 Transfert des subventions «Comité international de la Croix-
367 Rouge» et «Médecins sans frontières» du groupe 365 au 

groupe 367. 

337 5002 318 Estimation à la hausse relative à divers mandats pour la réali
sation de projets liés à la mission du service et la réorganisa
tion du secteur. 

338 5002 361 Introduction d'une nouvelle subvention «Crèche Edmond-
Kaiser». 

339 5002 365 Augmentation de la subvention «Crèches, garderies et jardins 
d'enfants» liée, d'une part, à l'indexation de la masse salariale, 
au maintien du fonctionnement des mécanismes salariaux et à 
l'abandon de la contribution de solidarité et, d'autre part, à la 
création de nouvelles places dans les institutions, relative à 
l'accueil des enfants. 

340 500300 XXX Transfert partiel du budget de fonctionnement au nouveau ser- * 
5008 XXX vice 5008 «Délégation à la jeunesse». Les principaux écarts 

sont expliqués ci-dessous. 
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341500300 311 Transfert équipements, machines, appareils et agencements 
5008 311 divers concernant les centres de loisirs au nouveau service 

«Délégation à la jeunesse». 

342 500300 313 Transfert partiel de la cellule 500300 groupe 319 aux cellules 
319 500300 groupe 313 et 5008 groupe 313. 

5008 313 D'autre part, estimation revue à la hausse suite à la décision 
d'inviter tous les jeunes ayant 18 ans à l'occasion des promo
tions civiques. Hausse compensée partiellement par la partici
pation des communes, groupe 452. 

343 500300 314 Transfert partiel du groupe 314 de la cellule 500300 au nou-
5008 314 veau service 5008 «Délégation à la jeunesse». 

D'autre part, augmentation relative à l'aménagement de nou
velles places de jeux et à la mise en service de nouveaux bâti
ments scolaires. 

344 500300 352 Estimation à la hausse du coût de la participation de la Ville de 
Genève au groupement intercommunal pour le parascolaire 
due à l'augmentation du nombre d'enfants et du taux de parti
cipation des communes. 

345 500300 365 Transfert partiel du groupe 365 au nouveau service 5008 
5008 365 «Délégation à la jeunesse». La hausse est due à l'introduction 

de la mise à disposition de locaux gratuits à des tiers, qui est 
compensée par les revenus de la cellule 500300 groupes 423 et 
427, et, d'autre part, à l'augmentation de la subvention 
«Centres de loisirs». 

346 500300423 Revenus provenant de la mise à disposition de locaux gratuits 
427 par le Service des écoles à des tiers. La contrepartie se trouve 

dans la cellule 500300 et le service 5008 groupe 365. 

347 500300438 Les travaux effectués par le service n'entrent pas dans les 
critères fixés par la DGA. 

348 500301 314 Suppléance des concierges par des entreprises privées pour le 
nettoyage des bâtiments publics. Montant adapté aux dépenses 
1999. 

349 5004 311 Transfert partiel du groupe 311 dans le groupe 313, concernant 
notamment la fourniture d'arbres (anciennement sous groupe 
311 rubrique «Plantations»). 

350 5004 313 Transfert partiel du groupe 311 dans le groupe 313 et. d'autre 
part, ajustement à la hausse en ce qui concerne l'achat de 
plantes et de fleurs, de matériel d'arrosage et de fournitures de 
produits chimiques (engrais, fumure, substrat, produits phyto-
sanitaires, chlore, etc.). 
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351 5004 316 Augmentation liée à la locatidh d'une machine à broyer le 
compost 500 m'. 

352 5004 318 Hausse provoquée par l'augmentation de la taxe RPLP, d'autre 
part augmentation des frais de transport relatifs aux planta-
lions hivernales. 

353 5004 351 Ajustement à la hausse des frais de destruction des résidus 
imputrescibles. 

354 5004 492 Introduction au budget des prestations internes fournies par le 
SEVE. La contrepartie figurant à charge des services bénéfi
ciaires sous le groupe 392. 

355 5005 310 Remise d'un livre à chaque nouveau-né en ville de Genève 
dont les parents sont domicilies en ville de Genève. 

356 5005 313 Estimation à la hausse en ce qui concerne l'achat de livrets de 
famille et d'actes d'origine. 

357 5005 431 Augmentation liée au changement du tarif des émoluments dès 
l'année 2000 (tarif fédéral). 

358 5006 313 Estimation revue à la hausse en ce qui concerne les achats de 
fournitures funéraires. 

359 5006 366 Adaptation de la participation de la Ville de Genève aux frais 
d'obsèques gratuites selon article 13 du règlement des cime
tières et du crématoire de la Ville de Genève. 

360 5006 392 Prestation internes fournies par le SEVE. 

361 5006 435 Adaptation des recettes concernant les ventes de fournitures 
funéraires (modification article 13 du règlement des cimetières 
et crématoires). 

362 500700 310 Intensification de l'information sociale destinée à la popula
tion et aux habitants dans différents quartiers en ville de 
Genève (conception et impression de plaquettes d'informa
tion). 

363 500700 311 Montant dorénavant pris en charge par des crédits d'investisse
ment. 

364 500700 313 Transfert partiel du groupe 315 au groupe 313, relatif à divers 
315 achats de produits de nettoyage pour l'ensemble des structures 

du Service social. 

365 500700 314 Augmentation des contrats de nettoyage liée à la mise à dispo
sition de nouveaux locaux aux Centres d'action social et de 
santé (CASS). 
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366 500700 316 

367 500700 318 
436 

368 500700 364 

369 500700 365 

370 500700 366 

371500700 391 

372 500700434 
439 

373 500700469 

Augmentation de la location liée, d'une part, à l'extension de 
locaux et, d'autre part, à la mise à disposition de nouveaux 
locaux relative aux Centres d'action social et de santé (CASS). 

Augmentation liée, d'une part, aux mandats confiés à des 
experts consultant pour la mise en place et l'amélioration du 
fonctionnement des structures et des tâches ponctuelles des 
intervenants lors d'actions spécifiques et études sur la pau
vreté et, d'autre part, aux frais de téléphone des centres 
sociaux, qui sont partiellement compensés par une refactura
tion à des tiers figurant au groupe 436. 

Augmentation de la couverture des frais d'exploitation de la 
nouvelle Roseraie, établi conjointement avec l'Hospice géné
ral. 

Diminution relative à la subvention «Association aide ména
gère à domicile». 

Augmentation des subventions «Action sociale exclusion», 
«Organisations, d'excursions et de vacances pour bénéfi
ciaires», «AVS paiement des cotisations» et introduction 
d'une nouvelle subvention «Restaurants scolaires». 

Ajustement mise à disposition de locaux gratuits. 

Transfert du groupe 439 au groupe 434, relatif aux recettes 
provenant des émoluments perçus à l'occasion de l'établisse
ment des déclarations d'impôts. 

Le prélèvement d'un montant de 400 000 francs sur le Fonds 
Zell, budgétisé en 2000, n'a pas été reconduit en 2001. 

2.3 Analyse spécifique 

Comparaison entre les comptes 1999 et le projet de budget 2001 

Revenus (tableau N° I) 

Nous observons une augmentation prévisionnelle substantielle de 41,8 mil
lions de francs (+5,2%) par rapport aux comptes 1999. 

Cette augmentation est le fait du chapitre «impôts» pour 24,1 millions 
(+3,9%), du chapitre «revenus des biens» pour 12,1 millions (+ 10,7%) et du cha
pitre «revenus divers» pour 10,1 millions (+29,3%). 
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40 Impôts (+24,1 millions;+ 3,9%) 

Les revenus fiscaux, y compris la taxe professionnelle communale, sont glo
balement meilleurs de 24,1 millions de francs, soit une augmentation relative de 
+ 3,9% par rapport aux comptes 1999. Cette amélioration prévisionnelle est le 
fait de tous les groupes budgétaires composant ce chapitre, à l'exception de la 
taxe professionnelle communale, qui accuse une diminution de 10 millions de 
francs. Ce dernier point est expliqué par le fait qu'en 1999 de nombreux contri
buables, a fortiori importants, ont connu des rattrapages de taxation d'années 
antérieures. 

Le détail comparé des groupes composant ce chapitre, entre 1999 et le projet 
de budget 2001, est le suivant: 

Comptes 1999PB2001 Ecarts 
millions-millions millions 

Personnes physiques 401,3 426,7 25,4 
Personnes morales 122,6 131,2 8,6 
Fonds péréquation des PM 9,4 9,8 0,4 
Impôts communal s/ chiens 0,2 0,2 — 
Taxe professionnelle communale 85,3 75,0 -10,3 

Les prévisions d'impôts pour les personnes physiques et morales, ainsi que 
pour le fonds de péréquation des personnes morales, découlent: 

- d'une part, de recommandations (PIB, inflation, marché de l'emploi notam
ment) formulées par le Groupe de perspectives économiques, dont la Ville de 
Genève fait partie, ainsi que des prévisions des organismes spécialisés 
(Département de l'économie, de l'emploi et des affaires extérieures, Office 
cantonal de la statistique, Université, organismes de prévisions écono
miques); 

- d'autre part, de l'adoption en 1997 d'un modèle de calcul statistique permet
tant d'atténuer les sauts conjoncturels. Néanmoins, la prévision reste encore 
insatisfaisante, car elle dépend d'éléments exogènes difficilement obser
vables et prévisibles à l'heure actuelle (migrations intercommunales voire 
intercantonales des personnes physiques et morales; élasticité de la matière 
imposable de certaines branches économiques aux fluctuations conjonctu
relles; statuts fiscaux spécifiques de certaines entreprises; informations de 
base peu exploitables par informatique). A l'avenir, un effort tout particulier 
sera fait sur l'exploitation des données détaillées de l'application I.A.O. du 
Canton afin d'affiner les prévisions. En outre, la collecte et l'agrégation tou
jours plus poussée d'informations auprès des différents acteurs représentatifs 
du tissu économique genevois, devrait permettre d'aborder le XXL siècle 
avec une meilleure fiabilité des prévisions. 
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42 Revenus des biens (+ 12.1 millions; + 10.7%) 

Ce chapitre augmente de 12,1 millions de francs (+ 10,7%) par rapport aux 
comptes 1999. Cette augmentation prévisionnelle est essentiellement le fait des 
groupes «immeubles du patrimoine financier» (+ 6,7 millions) et «immeubles du 
patrimoine administratif» (+ 5,8 millions). 

Ces augmentations importantes sont le reflet de l'application de la loi sur la 
gestion administrative de l'Etat applicable aux communes en matière de presta
tions en nature fournies par la Ville de Genève (mise à disposition de locaux). La 
contrepartie de ces recettes supplémentaires se retrouve dans le chapitre «subven
tions» des services concernes. Pour les loyers du patrimoine financier, il s'agit 
essentiellement du Service de la gérance immobilière municipale et, pour le patri
moine administratif, il s'agit essentiellement du Service des écoles. 

43 Revenus divers (+10.1 : +29.3% ) 

Ce chapitre voit ses revenus prévisionnels croître de plus de 10 millions de 
francs, soit une augmentation de 29,3% par rapport aux comptes 1999. 

Cette augmentation est due principalement aux groupes «amendes» et «pres
tations du personnel pour des investissements», respectivement + 6,9 millions et 
+ 2,6 millions de francs par rapport aux comptes 1999. 

L'augmentation prévue au niveau du groupe «amendes» est le fait du Service 
des agents de ville et du domaine publie. Celle relative aux prestations du person
nel pour des investissements est le fait des différents services du département 
municipal de l'aménagement, des constructions et de la-voirie. 

44 Parts et contributions 

Ce chapitre n'appelle pas de remarque particulière. 

45 Dédommagements de collectivités publiques (- 0,3 million; - 1,2%) 

Cette diminution de revenus est négligeable et n'appelle pas de commentaire 
particulier. 

46 Subventions et allocations (- 4.1 millions;-59,4%) 

Ce chapitre voit ses revenus prévisionnels diminuer de plus de 4 millions de 
francs. Cela provient du fait qu'en 1999 le Conseil administratif a prélevé 3 mil
lions de francs sur le fonds d'assurance de la Ville de Genève et qu'il s'agit d'une 
mesure non reconduite en 2001. 
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Par ailleurs, près de 1 million de francs provenant de dons et de legs touchés 
en 1999 n'a pas été reconduit en 2001, car le principe de prudence ne permet pas 
que Ton budgétise des revenus aléatoires. 

Charges (tableaux Nm 4 et 5) 

La structure des charges qui apparaissent au budget de fonctionnement évolue 
globalement comme suit entre les comptes 1999 et le projet de budget 2001 : 

(en millions de francs ) 
CompîesPB ck 

19992001 

Charges de fonctionnement directes 707,8 756,9 6,9 
Amortissements 64,1 80,0 24,8 

771,9 836,9 8,4 

Globalement, les charges nettes prévisionnelles progressent de 65,0 millions 
de francs, soit de + 8,4% par rapport aux comptes 1999. Cette augmentation est 
supérieure à la croissance (produit intérieur brut + inflation) prévisionnelle des 
années 1999 et 2000, qui se monte à + 6,9%. 

L'évolution des charges, classées par nature, entre les comptes 1999 et le pro
jet de budget 2001, s'explique comme suit: 

30 Charges de personnel (+ 26.4 millions: + 9.1 %) 

Ce chapitre accuse une progression prévisionnelle de 26,4 millions de francs 
par rapport aux comptes 1999, soit + 9,1%. Cette augmentation est due au déblo
cage des mécanismes salariaux dès 2001, qui a entraîné une série de charges sala
riales supplémentaires par rapport aux comptes 1999 (sur proposition du Conseil 
administratif, le Conseil municipal a décidé de bloquer les mécanismes salariaux 
de 1998 à 2000 compris. Seule subsiste, pendant cette période de blocage, 
l'indexation des salaires selon la progression de l'indice du coût de la vie). 

Cette augmentation est détaillée de la manière suivante: 
(millions) 

Augmentation des traitements du personnel, réguliers et temporaires 
(indexation sur 2 années, annuités ordinaires et extraordinaires remis 
en vigueur en 2001) + 11,4 
Caisse de pension et de prévoyance (une grande partie de ce montant 
est due aux rattrapages CAP découlant des trois années sans augmen
tation qu'il est nécessaire de rattraper au niveau du calcul des rentes) + 10,1 
Assurances sociales + 1,8 
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- Assurances maladie et accidents + 1,5 
- Prestations en nature (indemnités de repas, de vêtements) + 0,6 
- Autres charges de personnel + 1,0 

31 Biens, services et marchandises (+ 17.7 millions:+ 14,5%) 

La comparaison du projet de budget 2001 avec les comptes 1999 laisse appa
raître un écart de 17,7 millions de francs. 

Des hausses, parfois importantes, sont prévues sur plusieurs groupes: 

(millions) 

- Entretien des immeubles par des tiers + 6,9 
- Honoraires et prestations de services + 4,1 
- Eau, énergie, combustibles + 2,4 
- Achats de fournitures et autres marchandises + 2,1 
- Fournitures de bureau, imprimés, publicité + 1,7 
- Entretien d'objets mobiliers par des tiers + 1,0 
- Dédommagements + 0,3 

Total des augmentations + 18,5 

Ces augmentations sont partiellement compensées par des diminutions des 
groupes: 

(millions) 

- Frais divers -0 ,4 
- Loyers, fermages et redevances d'utilisation - 0,3 
- Mobilier, machines, véhicules, matériel -0,1 

Total des diminutions - 0,8 

En ce qui concerne l'entretien du patrimoine immobilier, le Conseil adminis
tratif est d'avis que celui-ci mérite une attention particulière. 

32 Intérêts passifs (- 1.9 million: - 2.2%1 

La gestion rigoureuse et dynamique de la dette de la Ville depuis plusieurs 
années permet d'envisager la période de hausse des taux d'intérêt de manière 
optimiste, laquelle se traduit dans le projet de budget 200Î par un écart de 1,9 mil
lion par rapport aux comptes 1999, quand bien même le niveau d'endettement de 
la Ville n'a pas diminué. 

La restructuration de la dette durant l'exercice 2000 (remboursement des 
prêts consentis par la CAP) explique les écarts importants observés dans les 
groupes de ce chapitre. Ainsi, le groupe «dettes à moyen et long terme» progresse 
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de 7,3 millions de francs, alors que le groupe «dettes envers des entités particu
lières» fait état d'une diminution notable de 9,1 millions de francs. 

33 Pertes sur débiteurs (- 18.5 millions: - 48.8%) 

La diminution importante prévue dans le projet de budget 2001 par rapport 
aux comptes 1999 s'explique par l'épuration importante des comptes débiteurs 
qui a été effectuée ces dernières années. Ainsi, une réduction de la rubrique 
«pertes sur débiteurs», notamment les sous-rubriques «centimes additionnels et 
impôts spéciaux» (- 16,8 millions) et «taxe professionnelle» (- 1,9 million) a 
été prévue, au contraire des «Agents de ville et du domaine public», en hausse de 
1,3 million de francs. 

34 Contribution à d'autres collectivités (+0.2 million; + 1,4%) 

Cette hausse de 0,2 million de francs, représentant la rétrocession des impôts 
aux communes frontalières, n'appelle pas de remarque particulière. 

35 Dédommagements à des collectivités publiques (+ 5.1 millions; + 12,0%) 

Le groupe «cantons» est essentiellement à l'origine de la hausse prévue sur ce 
chapitre (+ 4,3 millions), par le biais d'une augmentation des frais de perception 
des centimes additionnels (+ 1,7 million) et d'une hausse du coût de levée des 
résidus (+ 2,6 millions). Par ailleurs, un accroissement des charges est également 
le fait du groupe «communes», à hauteur de 0,8 million de francs (contribution au 
GIAP). 

36 Transferts à dès tiers: subventions et allocations (+20.3 millions; + 17.7%) 
Tous les groupes participent à la hausse des charges budgétisées sur ce cha

pitre, mais un groupe, les «institutions privées», est principalement à l'origine de 
cet accroissement. 

Les variations entre les comptes 1999 et le projet de budget 2001 sont 
détaillées comme suit: 

(millions) 

- Cantons + 0,3 
- Propres établissements + 0,9 
- Sociétés d'économie mixte + 1,8 
- Institutions privées +15,4 
- Personnes physiques + 0,1 
- Etrangers + 1,8 
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Le détail des subventions prévues est indiqué dans les pages jaunes du projet 
de budget 2001. 

33 Amortissements (+ 15.9 millions: + 24.8% ) 

La diminution prévue des amortissements ordinaires par rapport aux comptes 
1999 est le reflet de la politique suivie par la Ville de Genève au cours des années 
90 en matière d'investissements. En effet, la limitation des crédits d'investisse
ments votés par le Conseil municipal induit directement la baisse du montant des 
amortissements pour les années à venir, la durée d'amortissement restant pour sa 
part constante. 

Par contre, en vue de consolider l'autofinancement, le Conseil administratif 
propose de procéder à des amortissements complémentaires à hauteur de 20 mil
lions de francs. 

Comparaison entre le budget 2000 et le projet de budget 2001 

Revenus (tableau N°I) 

Les prévisions budgétaires 2001 font état d'un important accroissement des 
revenus nets de 86,9 millions (+1 1,5%). Cette projection favorable est due à la 
reprise économique et aux indices fournis par le résultat des comptes 1999. 

Cette augmentation est essentiellement à mettre au crédit des impôts, lesquels 
progressent de 81,9 millions. 

40 Impôts (+81,9 millions; + 14,6%) 

L'écart important relevé entre le budget 2000 et le projet de budget 2001 est 
principalement l'agrégat des attentes favorables sur trois groupes, à savoir 
l'imposition des personnes physiques (+ 39,2 millions; + 10,1%), l'imposition 
des personnes morales (+ 35,6 millions; + 37,2%) et les revenus de la taxe profes
sionnelle (+ 5,0 millions; + 7,2%). 

Ces prévisions prennent évidemment en compte le climat économique positif 
que l'on connaît actuellement, élément confirmé par les résultats enregistrés sur 
ces postes aux comptes 1999. 

Il convient encore de noter, comme cela avait déjà été fait lors du vote du bud
get 2000, que l'acceptation par le peuple de l'initiative IN 111 visant à réduire les 
impôts cantonaux des personnes physiques de 12% n'a aucune incidence sur les 
revenus escomptés. 
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42 Revenus des biens (+ 2.5 millions; + 2.1 %) 

Les revenus des biens enregistrent une hausse qui est le résultat de l'agrégat 
de nombreux mouvements sur diverses rubriques. En termes absolus, l'augmen
tation enregistrée est essentiellement due à l'évolution des loyers du patrimoine 
financier (+ 2,9 millions) et du patrimoine administratif (+ 4,5 millions), accrois
sements de revenus partiellement compensés par des diminutions de respective
ment 2 et 3 millions de francs des groupes «créances» et «autres revenus». 

Ces augmentations importantes des groupes «immeubles du patrimoine admi
nistratif» et «immeubles du patrimoine financier» sont le reflet de l'application de 
la loi sur la gestion administrative de l'Etat applicable aux communes en matière 
de prestations en nature fournies par la Ville de Genève. La contrepartie de ces 
revenus supplémentaires est à chercher dans le chapitre «subventions» des ser
vices concernés. 

43 Revenus divers (+ 2.3 millions: + 5.4%) 

L'écart positif enregistré sur ce chapitre correspond aux revenus budgétisés au 
sein du Service des agents de ville et du domaine public dans le groupe 
«amendes», suite à la révision législative ayant accru leurs compétences. 

D'autres groupes ont subi des évolutions budgétaires significatives. Tel est le 
cas notamment des «émoluments administratifs» et des «dédommagements de 
tiers», lesquels participent respectivement pour 0,6 et 0,8 million de francs à la 
hausse budgétaire, alors que le groupe «autres redevances d'utilisation et presta
tions de service», principalement sur la rubrique «honoraires de régie spéciaux», 
fait état d'une diminution de 1,2 million de francs. 

44 Parts et contributions (+ 0.3 million: 16,9%) 

Cet écart est négligeable en termes absolus dans la comparaison de budget à 
budget. Il correspond dans les faits à une évaluation conforme aux chiffres enre
gistrés aux comptes 1999 et n'appelle pas de développements plus approfondis. 

45 Dédommagement de collectivités publiques (+ 0.36 million: + 1.6%) i 

Ce chapitre enregistre une légère progression des dédommagements qui est 
principalement le fait de la rétrocession du Canton pour l'entretien des artères 
municipales. 

46 Subventions et allocations (+ 0.0 mio: + 1,5%) 

Aucun mouvement notoire n'est à signaler sur ce chapitre. 
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Charges (tableaux N'n 4 et 5) 

La structure des charges qui apparaissent au budget de fonctionnement évolue 
globalement comme suit entre le budget 2000 et le projet de budget 2001 : 

f en millions de francs) 
BudgetPB 2001 % 

Charges de fonctionnement directes 694,5 756,9 9,0 
Amortissements 59,7 _ 80,0 34,0 

754,2 836,9 11,0 

Les charges nettes prévisionnelles augmentent de manière importante entre 
le budget 2000 et le projet de budget 2001. Cette hausse se chiffre en effet 
à 61,7 millions ou, en chiffres relatifs, à 8,9%. L'accroissement prévisible se 
situe ainsi au-delà de la croissance prévisionnelle de Tannée 2000 qui se situe 
à 1,9%. 

L'évolution des charges, classées par nature, se présente comme suit: 

30 Charges de personnel (+ 24.2 millions; + 8.2%) 
Les charges de personnel sont en hausse de 24,2 millions de francs (+ 8,2%) 

par rapport au budget de l'exercice précédent. Ce fort accroissement est dû à la 
prise en compte du déblocage des mécanismes salariaux dès le L'r janvier 2001, 
lequel entraîne une série de charges supplémentaires par rapport au budget 2000 
(sur proposition du Conseil administratif, le Conseil municipal a décidé de blo
quer les mécanismes salariaux de 1998 à 2000 compris. Seule subsiste, pendant 
cette période de blocage, l'indexation des salaires selon la progression de l'indice 
du coût de la vie). 

Cette augmentation se décline selon les groupes suivants: (millions) 
- Traitements du personnel (indexation sur 2 années, annuités 

ordinaires et extraordinaires remises en vigueur en 2001) + 13,9 
- Caisse de pension et de prévoyance (une grande partie de ce montant 

est due aux rattrapages CAP découlant des trois années sans augmen
tation qu'il est nécessaire de rattraper au niveau du calcul des rentes) 

- Assurances sociales 
- Assurances maladie et accident 
- Prestations en nature (indemnités de repas, de vêtements) 
- Autres charges de personnel 
- Autorité et commissions 

31 Biens, services et marchandises (+ 11.8 millions: + 9.2%) 
Un écart de 11,8 millions (+9,2%) est à relever sur ce chapitre, principalement 

composé des augmentations prévues sur les groupes suivants: 

+ 7,8 
+ 1,4 
+ 0,3 
+ 0,5 
+ 0,1 
+ 0,2 
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(millions) 

- Entretien des immeubles par des tiers + 7,3 
- Honoraires et prestations de services + 2,0 
- Achats de fournitures et autres marchandises + 1,4 
- Fournitures de bureau, imprimés, publicité + 1,0 

Le Conseil administratif est d'avis que l'entretien courant de l'ensemble du 
patrimoine immobilier nécessite un effort supplémentaire. 

32 Intérêts passifs (- 1,1 million;- 1,2%) 
Ces prévisions optimistes quant à l'évolution des intérêts passifs, malgré une 

hausse annoncée des taux d'intérêt, sont le résultat de la gestion rigoureuse et 
dynamique de la dette de la Ville depuis plusieurs années. 

La restructuration de la dette durant l'exercice 2000 (remboursement des 
prêts consentis par la CAP) se retrouve dans les écarts prévisibles dans les 
groupes de ce chapitre. Ainsi, le groupe «dettes à moyen et long terme» progresse 
de 7,9 millions de francs, alors que le groupe «dettes envers des entités particu
lières» fait état d'une diminution notable de 9 millions de francs. 

33 Pertes sur débiteurs (+ 9.5 millions: + 96.6%) 
La forte hausse de ce chapitre est due quasiment exclusivement aux prévi

sions de pertes sur les débiteurs des centimes additionnels et des impôts spéciaux 
(+ 9,8 millions). A l'opposé, la Taxe professionnelle prévoit une diminution de 
0,4 million de francs de ses pertes sur débiteurs pour le prochain exercice. 

34 Contribution à d'autres collectivités (+0.5 million; + 4,2%) 
Cette hausse de 0,5 million de francs représentant la rétrocession des impôts 

aux communes frontalières n'appelle pas de remarque particulière. 

35 Dédommagements à des collectivités publiques (+ 5.2 millions; + 12,3%) 
Les dédommagements versés aux cantons s'accroissent de 4,9 millions de 

francs, principalement en raison d'une augmentation des frais de perception des 
centimes additionnels (+ 2,3 millions) et d'une hausse du coût de levée des rési
dus. Par ailleurs, la contribution au GIAP augmente de 0,4 million de francs. 

36 Transferts à des tiers: subventions et allocations (+ 12.2 millions; + 9,9%) 
Deux groupes participent essentiellement à l'augmentation prévue sur ce cha

pitre, à savoir les «institutions privées» à hauteur de 9,6 millions de francs et le 
groupe «étranger» qui progresse de 1,4 million de francs (soit + 270% en termes 
relatifs). 
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Le détail des subventions prévues est indiqué dans les pages jaunes du projet 
de budget 2001. 

B. Budget d'investissements et financement 

1. Investissements 

En 2001, l'effort devrait porter principalement sur les types d'investissements 
suivants (investissements bruts): 

1 Les voies de communication 31% 
2. Les écoles 12% 
3. Le logement 14% 
4. La culture et les loisirs 13% 
5. L'hygiène et la salubrité publique 9% 

Ces cinq chapitres représentent à eux seuls 79% des charges d'investisse
ments brutes prévues l'an prochain. 

2. Financement 

Le financement du programme d'investissements 2001 est largement expli
qué au chapitre III «Politique du Conseil administratif en 2001». 

Le tableau présenté ci-après permet de comparer, par rapport au budget 2000, 
le mode de financement des investissements. 

(en millions de francs) 
PB 2001 Budget 2000 

Investissements nets 122 116 
Autofinancement 85 60 

Endettement théorique 37 56 
Autofinancement en % 69,7 48,3 

Le taux d'autofinancement prévisionnel des investissements pour 2001 est 
de 69,7%. 

Les investissements programmés pour 2000 et 2001 se répartissent comme 
suit: 

(en millions de francs) 
2001 2000 

mios9c miosc/c 

Patrimoine financier 18 14,8% 20 17,2% 
Patrimoine administratif 104 85,2% 96 82,8% 
Total 122 100% 116 100% 
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V. PROJETS D'ARRETES 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30, lettres a), b), c) et g), 74, alinéa 5, et 77 de la loi sur l'admi
nistration des communes; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Arrêté 1. - Budget administratif et mode de financement 

Article premier. - Budget de fonctionnement 

Les charges du budget de fonctionnement de la Ville de Genève sont arrêtées 
à 923 045 918 francs, sous déduction de 86 213 439 francs représentant les impu
tations internes, soit à 836 832 479 francs, et les revenus à 927 435 224 francs, 
sous déduction de 86 213 439 francs représentant les imputations internes, soit à 
841 221 785 francs. 

L'excédent de revenus présumé s'élève à 4 389 306 francs. 

Art. 2. -Budgetdes investissements 

Le budget des investissements se présente de la manière suivante: 

a) Patrimoine administratif Fr-
Dépenses 107 830 821 
Recettes 3 892000 

Investissements nets 103 938 821 

b) Patrimoine financier 
Dépenses 21096 179 
Recettes 3 120000 

Investissements nets 17 976 179 

c) Total 
Dépenses 128 927 000 
Recettes 7 012 000 

Investissements nets 121 915 000 

Le budget des investissements est approuvé à titre de plan de trésorerie pour 
la part des crédits résultant d'arrêtés particuliers votés et sous réserve de ceux qui 
doivent l'être. 
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Art. 3. - Mode de financement 

Les investissements nets sont autofinancés comme suit 

a) Patrimoine administratif 
Investissements nets 
Amortissements ordinaires 
Amortissements complémentaires 
Excédent de revenus de fonctionnement 
Autofinancement 

Insuffisance de financement 

b) Patrimoine financier 
Investissements nets 
Amortissements (autofinancement) 

Insuffisance de financement 

c) Total 
Investissements nets 
Amortissements ordinaires 
Amortissements complémentaires 
Excédent de revenus de fonctionnement 
Autofinancement 

Insuffisance de financement 

Le solde non couvert au montant de 37 582 819 francs est financé par le 
recours à l'emprunt. 

Art. 4. - Compte de variation de Infortune 

L'augmentation présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 
4 389 306 francs correspondant à l'excédent de revenus du budget de fonctionne
ment. 

Art. 5. - Dérogation 

Ce budget comporte une dérogation au principe de spécialité temporelle pour 
les crédits budgétaires relatifs aux dépenses d'acquisitions de collections. 

Arrêté 2. - Centimes additionnels 
Article premier 

Le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts 
cantonaux de l'exercice 2001, en conformité de la loi générale sur les contribu
tions publiques du 9 novembre 1887, article 291 et suivants, est fixé à 45,5. 

103 938 821 
59 890 043 
20 000 000 
4 389 306 

84 279 349 

19 659 472 

17 976 179 
52 832 

17 923 347 

121915000 
59 942 875 
20000 000 
4 389 306 

84 332 181 

37 582 819 
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Art. 2 

Le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément à l'impôt sur 
les chiens dû en 2001 par les personnes domiciliées ou séjournant plus de 3 mois 
dans la commune, en conformité des articles 291 et 293, lettre C, de la loi géné
rale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887, est fixé à 100. 

Art. 3 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat pour le 
prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne la Ville de Genève, le 
nombre de 45,5 centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts can
tonaux et de 100 centimes additionnels à appliquer en supplément de l'impôt sur 
les chiens pour l'exercice 2001. 

Arrêté 3. - Emprunts 

Article premier 

Pour assurer l'exécution du budget administratif de la Ville de Genève, le 
Conseil administratif peut émettre en 2001 des emprunts publics ou d'autres 
emprunts à long terme, à concurrence du montant prévu par l'arrêté 1, article 3, 
arrondi à 37 000 000 de francs. 

Art. 2 

Le Conseil administratif est également autorisé à faire usage des nouveaux 
instruments financiers dans un but de protection. 

Art. 3 

Le Conseil administratif peut également renouveler sans autre, en 2001, les 
divers emprunts qui viendront à échéance et procéder à tout remboursement anti
cipé si les conditions d'émission lui sont favorables. 

Annexes: - 20° Budget financier quadriennal 2001 -2004; 
- Projet de budget 2001. 



I. PREAMBULE 
ANNEXE 

Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, 

Le Conseil administratif a l'honneur de vous présenter 

le 20ème budget financier quadriennal 
de la Ville de Genève 

couvrant les années 2001 à 2004 

Rappelons que le 19e programme financier quadriennal de la Vil le 
de Genève 2001-2004 a été présenté à votre Conseil le 18 avril 2000. 

En ce qui concerne le 20e budget financier quadriennal 2001 - 2004, 
les options politiques sont les suivantes: 

A. Budget de fonctionnement 

1. Options stratégiques 

Le Conseil administratif entend non seulement équilibrer le budget 
de fonctionnement de la Ville de Genève mais souhaiterait également être en 
mesure, à l'avenir, d'autofinancer les investissements afin de stabiliser la dette 
voire, si possible, la réduire. 

La Ville de Genève doit veiller à la santé de ses finances afin de 
réaliser durablement ses buts sociaux et économiques, en conformité avec 
l'Agenda 21 . 

2- Options générales 

- Maintien des centimes additionnels à 45,5 (chiffre inchangé depuis 1984); 

- Politique financière axée sur le long terme; 

- Fournir à la population des prestations de qualité; 

- Etre performant dans les domaines sociaux et économiques. 
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3. Options spécifiques 

3.1 Personnel (dépenses du chapitre 30) 

• réintroduction des mécanismes salariaux; 

• poursuite des départs à la retraite anticipée; 

• poursuite de l'engagement de jeunes collaborateurs (1e t emploi); 

• titularisation des faux temporaires. 

3.2 Biens, services, marchandises (dépenses du chapitre 31) 

• dans la mesure du possible, donner satisfaction aux demandes des 
services afin de permettre l'application des options fondamentales 
susmentionnées. 

3.3 Intérêts passifs (dépenses du chapitre 32) 

• actualisation du volume des investissements à 497 millions de 
francs pour les quatre ans à venir, conformément au 19ème 

programme financier quadriennal. 

3.4 Subventions et allocations (dépenses du chapitre 36) 

• adaptation de certaines subventions concernant, notamment, la 

division art et culture et la Petite enfance; 

• suppression, dès 2002, des subventions à l 'AGAD (Association 
genevoise des aides à domicile). 

3.5 Revenus divers 

• enregistrement des honoraires «de promotion» dont la contrepartie 
est portée à charge des investissements. 
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4. Poursuite de la Mise en oeuvre de certaines réformes prévues dans le rapport 
du Conseil administratif sur révolution del'administration municipale 

4.1 Départs à la retraite anticipée 

Ceux-ci vont se poursuivre. Dans la mesure du possible, il est prévu 
d'engager des jeunes dont ce serait le premier emploi. A cet effet, rappelons qu'i l 
a été créé un fonds interne dit «de mobilité». 

Le principe de celui-ci est de prélever 0,9 % du budget des charges 
de personnel de chaque service et, ainsi, d'affecter cette somme à l'Office du 
personnel afin de financer la mobilité. Ce fonds financera d'une part les départs à 
la retraite anticipée et, d'autre part, la mobilité interne. 

4.2 Amendes d'ordre 

Le Conseil administratif a décidé de prendre en compte la nouvelle 
loi votée par le Grand Conseil et la participation de la Vil le de Genève au concept 
«ASM» qui se traduit par de nouvelles amendes d'ordre relatives aux zones bleues 
et l'engagement de 20 agents municipaux supplémentaires. 

5. Hypothèses d'élaboration du budget de fonctionnement 

L'élaboration d'un budget à moyen terme repose sur des hypothèses 
présentant inévitablement un caractère aléatoire. 

Une analyse des prévisions économiques formulée par divers 
instituts spécialisés, à savoir le KOF1, le CREA2, le BAK3, l'UBS, le Crédit Suisse et 
la Banque Cantonale de Genève, confirmée par les travaux du groupe de 
perspectives économiques, a permis de procéder aux estimations budgétaires 
2001-2004 sur la base des trois paramètres fondamentaux suivants : 

• évolution des impôts de 4,5- 4,6 % en 2001 
de 4,1-4,2 en 2002 
de 3,6- 4,1 % en 2003 et 2004 

• taux d'inflation de 1,5 % en 2000 
de 2,1 % en 2001 
de 1,9 % en 2002, en 2003 
et en 2004 

• taux d'intérêts des emprunts 
• court terme de 4,3 % à 4,6 % 
• long terme 4,5 % 

1 Ecole polytechnique fédérale de Zurich (ETH), centre de recherches conjoncturelles. 
2 Institut «Créa» de macroéconomie appliquée, Université de Lausanne. 
3 BAK Recherches économiques Bâle S.A. 
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La variation de l'un ou de l'autre de ces taux influencera 
inévitablement les budgets futurs. 

Les tableaux nos 2 et 3 présentent les budgets prévisionnels des 
années 2001 à 2004 calculés conformément aux options du Conseil administratif 
et aux hypothèses économiques décrites ci-dessus. 

6. Résultats prévisionnels des budgets 2001-2004 (tableau no 1) 

Tant l'amélioration prévue des rentrées fiscales, que les mesures 
envisagées par le Conseil administratif permettent d'obtenir l'équilibre budgétaire 
à partir de l'an 2001. 

Pour les années 2001 à 2004, les résultats prévisionnels sont les 

suivants: 

Année Résultat % des charges 

2001 excédent de revenus 4,4 mios de francs 0,5 
2002 excédent de revenus 5,1 mios de francs 0,6 
2003 excédent de revenus 5,2 mios de francs 0,6 

2004 excédent de revenus 5,7 mios de francs 0,6 

Le Conseil administratif mettra en oeuvre avec détermination tous 
les moyens à sa disposition en vue d'atteindre ses objectifs. 

B. Autofinancement et endettement 
(tableaux nos 4 et 5) 

L'autofinancement des investissements a sensiblement diminué au 
cours des années quatre-vingt-dix. Les résultats des comptes de la Vil le de Genève 
en témoignent. 

Une dérogation, en matière d'amortissements, a été obtenue du 
DIAE dès le budget 1991 puis, les nouvelles dispositions légales et réglementaires 
applicables dès 1994 autorisant un déficit budgétaire ont contribué à cette 
diminution. 

Les tableaux 4 et 5 de ce rapport présentent, d'une part, le plan de 
trésorerie prévisionnel 2001-2004 et, d'autre part, le financement présumé des 
investissements. 
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L'autofinancement est toutefois en nette amélioration puisqu'il 
devrait atteindre pour les quatre prochaines années le montant de 363 millions de 
francs, soit 73 % des investissements envisagés. 

Cependant, les investissements étant estimés à 498 millions de 
francs, la dette de la Vil le de Genève devrait, si toutes les hypothèses retenues se 
révélaient exactes, s'accroître de 127 millions de francs en quatre ans. Cette 
situation amènera le Conseil à devoir encore mieux contrôler les charges de la 
Vil le de Genève au cours de ces prochaines années. 

Cette dette estimée à 1,825 milliard de francs à fin 2000 serait ainsi 
portée à 1,952 milliards de francs au 31 décembre 2004. 

Ces chiffres doivent être placés en regard des actifs de la Vil le de 
Genève, notamment les immeubles locatifs dont la valeur marchande est 
notablement supérieure à la valeur comptable. 

Quant à la fortune nette, elle passerait à 195,2 millions de francs au 
31 décembre 2004. 

II. CONCLUSIONS 

Ce 20e budget financier quadriennal couvrant les années 2001 à 
2004 démontre le rétablissement durable de l'équilibre financier. Par contre, 
l'endettement continue malheureusement d'augmenter. 

Le Conseil administratif souhaite que ce nouveau budget financier 
quadriennal, qui se veut un plan d'intentions, soit favorablement accueilli par le 
Conseil municipal et que le soutien de celui-ci permette sa réalisation. 
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SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 2000 (après-midi) 935 
Budget 2001 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, Mon
sieur le président, si l'hirondelle annonce le printemps, selon le dicton populaire, 
à la Ville de Genève, le mois de septembre voit l'arrivée du projet de budget. C'est 
donc ce projet de budget pour l'exercice 2001 ainsi que le projet du budget finan
cier quadriennal (BFQ) 2001-2004 que j'ai le plaisir de vous présenter en cette fin 
d'après-midi, au nom du Conseil administratif. 

Une fois n'est pas coutume, et c'est la première fois que j'ai la chance de 
l'annoncer à l'occasion de mon sixième exercice budgétaire, la Ville présente un 
budget bénéficiaire, à hauteur de 4,4 millions de francs. Cette situation me 
réjouit, bien évidemment, et me permet de vous faire grâce d'un développement 
trop approfondi du cadre légal fixé par la loi sur l'administration des communes 
(LAC) et son règlement d'application, dispositions légales que vous devrez, entre 
autres, respecter lors de l'examen de ce projet. 

A ce propos, je relèverai simplement que le principe de base contenu dans le 
cadre de la LAC, soit l'équilibre budgétaire, est à nouveau respecté, cela dans le 
délai autorisé par l'Etat, résultat qui n'apparaissait pas évident, il y a douze mois 
encore. 

La mise en place de ce projet de budget et du budget financier quadriennal 
répond à diverses options stratégiques et spécifiques qu'il convient de rappeler 
avant d'en commenter plus avant les éléments saillants. Tout d'abord, il s'agit du 
maintien des centimes additionnels à45,5-inchangésdepuis 1984. Ensuite, nous 
visons un autofinancement des investissements de la Ville à l'avenir, afin de stabi
liser la dette, voire de la réduire, suivi d'une politique financière axée sur le long 
terme avec une prévision de boni sur les quatre prochaines années. Enfin, nous 
optons pour le maintien de la qualité des prestations fournies à la population; il 
s'agit d'être performants dans les domaines social, culturel, sportif et économique, 
tout cela dans le respect de l'Agenda 21. 

D'autres options plus spécifiques à certains chapitres du budget sont égale
ment à mentionner. Ainsi, au niveau du chapitre 30, «Charges de personnel», une 
réintroduction pleine et entière des mécanismes salariaux: annuités ordinaires et 
extraordinaires, progression du 13' salaire, promotions, a été prévue. De plus, la 
titularisation des faux temporaires se poursuit, de môme que l'encouragement au 
départ à la retraite anticipée. Le coût de ces diverses mesures se chiffre à hauteur 
de 24,2 millions de francs, soit une hausse de 8,2% par rapport au budget voté 
pour l'exercice 2000. 

Pour le chapitre 31, «Biens, services et marchandises», le Conseil administra
tif a souhaité, dans la mesure du possible, satisfaire les demandes des services 
afin de leur donner les moyens de poursuivre la mise en œuvre des options fonda
mentales annoncées. Dans ce cadre, les subventions et allocations - voir le cha-
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pitre 36 - ont également fortement augmenté, principalement en raison de dota
tions plus importantes en faveur de la Division art et culture et de la Délégation à 
la petite enfance. 

Enfin, dans l'optique d'une saine gestion orientée vers l'avenir et également 
d'un respect des directives de notre département de tutelle - le Département de 
l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie - une attribution 
plus importante au chapitre 33, «Pertes sur débiteurs», est proposée, afin de s'ap
procher, à terme, d'une mise en provision d'un tiers du montant de nos débiteurs, 
c'est-à-dire le reliquat. 

Dans ce même ordre d'idées, un renforcement de l'autofinancement au sein de 
la Ville est effectué par l'intermédiaire d'un amortissement complémentaire à hau
teur de 20 millions de francs. 

Enfin, sur le plan des investissements, un montant de 128,9 millions de francs 
est prévu, représentant une augmentation de 10,5 millions de francs par rapport 
au budget de l'an 2000. La Ville de Genève pouvant ainsi autofinancer ses inves
tissements à hauteur de 80,3 millions de francs, elle devra recourir à l'emprunt 
pour une somme de 37,8 millions de francs, lesquels viendront encore alourdir 
notre dette. 

Sur la base de ces développements relatifs aux options souhaitées par le 
Conseil administratif, lesquels génèrent la majeure partie des 82,6 millions 
de francs de charges supplémentaires par rapport au budget 2000, vous pour
riez vous demander comment le Conseil administratif arrive devant vous avec 
un projet de budget faisant état d'un boni de 4,4 millions de francs. La réponse 
est simple. C'est le fruit de la reprise économique amorcée en 1998, dont les 
premiers effets positifs se sont révélés lors du bouclement des comptes 1999 
et qui se traduit à l'occasion de ce projet de budget par une hausse prévision
nelle des revenus de 86,9 millions de francs ou de 11,5% par rapport au budget 
2000. 

Je vous ferai part de mon commentaire en relation avec ce constat dans 
quelques instants, après vous avoir présenté les éléments essentiels du 201' budget 
financier quadriennal. 

Le budget relatif aux exercices futurs fait apparaître un excédent compris 
entre 4,4 millions - c'est pour l'année 2001 - et 5,7 millions de francs en 2004. 
L'autofinancement s'améliore régulièrement et devrait atteindre le montant 
de 363 millions de francs pour les quatre prochaines années, soit, en moyenne, 
73% des investissements envisagés. 

Cependant, les investissements de la Ville étant estimés à 498 millions de 
francs sur cette période de quatre ans, la dette de la Ville de Genève devrait, si 
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toutes les hypothèses retenues se révélaient exactes, s'accroître de 127 millions de 
francs supplémentaires et serait portée à 1,952 milliard de francs au 31 décembre 
2004. 

Comme annoncé auparavant, je vais à présent vous Taire part de quelques 
commentaires personnels qui me sont inspirés par ce projet de budget pour l'exer
cice 2001. A l'examen du document qui vous est soumis ce soir, force est de 
constater que les leçons du passé sont vite oubliées et que la transition entre la 
Ville fourmi et la Ville cigale se fait allègrement, sans aucun stade intermédiaire. 
Il est, à ce titre, inquiétant de noter que, malgré une augmentation prévisible très 
importante de nos recettes et sans équivalent au cours de la dernière décennie, soit 
86,9 millions de francs pour 2001, seuls 4,4 millions de francs constituent l'excé
dent de revenus de l'exercice. S'il est clair qu'une rigueur moins grande peut être 
tolérée au niveau des charges, une maîtrise efficace de celles-ci doit continuer à 
être exercée. 

Deux arguments doivent notamment être rappelés à ce propos. Premièrement, 
la reprise économique, malgré la vigueur qu'elle semble afficher actuellement, 
fait suite à une décennie de crise et peut se révéler fragile. Deuxièmement, le 
poids de notre dette nous demande des efforts tout particuliers pour nous per
mettre d'allouer une partie de nos revenus à son remboursement. Or, pour ce pro
jet de budget 2001, il faut relever une croissance des charges de personnel à hau
teur de 24,2 millions de francs par rapport au budget 2000, somme destinée tant à 
la reprise des mécanismes salariaux qu'à de nouveaux engagements de personnel, 
ce dernier élément ne semblant pas, au demeurant, recueillir l'agrément de la 
majorité de la population genevoise. De même, l'explosion du budget destiné au 
chapitre des «Biens, services et marchandises», qui accuse une augmentation de 
11,8 millions de francs en comparaison du budget 2000, dénote un relâchement 
évident dans la maîtrise des charges. Un constat identique peut être formulé pour 
les subventions, lesquelles progressent de près de 10% ou de 12,2 millions de 
francs. Ces éléments sont de nature à m'inquiéter lorsque je les mets en rapport -
je dis bien en rapport-avec notre dette, qui, je ne le répéterai jamais assez, culmi
nera à 1,825 milliard de francs au 31 décembre 2000 et grève annuellement notre 
budget de fonctionnement de plus de 85 millions de francs. C'est donc le régime 
de la dette. 

En ce qui concerne le dernier point, et c'est la seule satisfaction indirecte que 
me procure la dette de la Ville de Genève, il est remarquable de constater qu'en 
l'absence de toute diminution de nos fonds empruntés la gestion rigoureuse, 
dynamique et professionnelle de la dette a permis de budgétiser une baisse des 
intérêts passifs de plus d'un million de francs entre les exercices 2000 et 2001. 
Nonobstant cette petite lueur positive dans le tableau noir de la dette, je ne peux 
que rester très dubitatif face à cette explosion de nos charges de fonctionnement, 
en regard de la poursuite de l'endettement prévisible selon le 20e BFQ et des 
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intentions annoncées par certains d'entre vous de poursuivre la fuite en avant en 
offrant toujours plus de prestations à la population et en comptant sur une aug
mentation régulière des revenus pour les couvrir. Il me semble qu'il est de notre 
devoir, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, de profiter d'une 
conjoncture favorable, déliée de certaines des contraintes induites par une situa
tion de crise, pour faire un tri entre les prestations que nous devons offrir - j e dis 
bien que nous devons offrir - et celles que nous voulons offrir; puis, sur la base de 
cette catégorisation, il nous faut déterminer lesquelles nous pouvons assumer 
financièrement. La Ville se doit, dans tous les cas, de revenir aux missions essen
tielles que doit assumer une collectivité publique et ne pas hésiter à se libérer, 
dans les circonstances actuelles, de certaines tâches qu'elle assume au profit de 
l'économie privée. Il apparaît en effet révolu d'adapter systématiquement les 
dépenses aux revenus à disposition et, de ce fait, de créer de nouvelles demandes 
par le biais d'une offre supplémentaire. Je répéterai ainsi une nouvelle fois ce que 
j'ai déjà largement eu l'occasion de dire, à savoir que la Ville doit cesser de vivre 
au-dessus de ses moyens et doit diminuer son endettement. Nous n'avons pas le 
droit de léguer une telle situation à nos enfants; je parle donc de la dette, bien sûr. 

J'ose espérer que vous aurez déjà à cœur de procéder à cette analyse lors de 
l'examen de ce projet de budget en commissions et que le rôle que notre adminis
tration se doit déjouer à l'avenir sera clairement défini. 

En conclusion, je vous prie de renvoyer le projet de budget 2001 à la commis
sion des finances et aux commissions spécialisées. Je vous remercie. 

M. Alain Vaissade, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
c'est en tant que maire de la Ville de Genève que je prends la parole. Lorsque deux 
avis différents sont exprimés, il est toujours très difficile, lorsqu'un avis personnel 
est aussi communiqué, de reconnaître celui du Conseil administratif. En réalité, si 
je peux comprendre les inquiétudes de notre collègue Pierre Muller concernant la 
dette, il faut vous rappeler que le Conseil administratif a travaillé sur ce budget 
pendant de nombreuses semaines, voire des mois entiers, pour trouver des solu
tions. Ces solutions sont en rapport avec l'augmentation des recettes, mais aussi 
en rapport avec l'augmentation des dépenses. Effectivement, la dette est considé
rable, mais il faut savoir qu'elle n'a pas été générée durant ces quatre dernières 
années, mais pendant des décennies par un Conseil municipal dont la majorité 
n'était pas celle d'aujourd'hui. En quelque sorte nous devons assumer cette dette, 
et nous le ferons. 

En Ville de Genève, la situation est redevenue bonne, puisque, d'après 
nos prévisions - prévisions qui ne sont pas fantaisistes mais plutôt timorées -
nous avons un budget de fonctionnement qui présente un excédent de revenus de 
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4 millions de francs. Il est vrai que nous avons une insuffisance de financement de 
37 millions, mais cette année nous avons préparé un rattrapage dans les amortis
sements, puisque nous amortissons plus de 20 millions de ce qui était prévu nor
malement. Nous avons donc commencé à diminuer aussi la charge de notre dette, 
puisque plus on amortit rapidement plus on la diminue. Cela n'a pas été dit tout à 
l'heure, mais je crois que c'est un élément important. 

II faut savoir que les charges qui augmentent concernent en particulier le per
sonnel. Le contrat prévoyant le blocage des mécanismes salariaux arrive à terme; 
ceux-ci vont donc être repris. Nous avons créé de nouveaux postes afin de régler 
la situation des faux temporaires. A ce sujet, vous nous aviez renvoyé une motion 
nous demandant de régler ce problème. De plus, il nous manquait du personnel 
pour régler le fonctionnement des services afin de fournir des prestations que 
nous considérons comme essentielles, sans parler des 20 postes supplémentaires 
d'agents municipaux pour engranger de nouvelles recettes futures. 

Nous avons donc pris les chiffres envoyés par le Département cantonal des 
finances pour faire nos propres estimations, mais nous n'avons pas pris les 
chiffres les plus élevés. Nous avons même des informations officieuses qui nous 
donneraient à penser que l'insuffisance du financement de la Ville de Genève pour 
2001 sera même couverte dans le budget, mais nous ne pouvons pas vous présen
ter cela maintenant; il faut attendre en particulier le résultat des comptes 2000. 

Il m'apparaissait important, au nom du Conseil administratif, de vous faire 
part de la problématique dans laquelle nous avions à résoudre ce problème du 
budget. Nous avons en tout cas 20 millions de francs d'amortissements supplé
mentaires, ce qui n'est pas négligeable par rapport aux situations que nous avons 
connues où, lorsque nous avions des difficultés, nous avions tendance à allonger 
la durée des amortissements. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, le Conseil administratif n'a pas reçu dans la 
préparation de ce budget, de la part du Département des finances, des proposi
tions pour diminuer les charges. Nous avons préparé le budget en fonction des 
objectifs définis par le Conseil municipal au travers de nombreuses motions, tout 
en tenant compte de notre discours de législature, parce que nous avons des 
objectifs à réaliser dans cette Ville de Genève. 

Préconsultation 

M. Daniel Sormanni (S). Nous avons donc reçu ce projet de budget 2001, qui 
a été présenté à la commission des finances il y a quelques jours. Nous avons pris 
acte des choix stratégiques généraux et spécifiques du Conseil administratif, ou 
en tout cas de la majorité du Conseil administratif, et nous approuvons la plupart 
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de ces options. Cependant, il est vrai qu'un certain nombre de questions se posent, 
et je pense que le renvoi de ce projet de budget 2001 à la commission des finances 
permettra de l'examiner en détail. 

Il n'en demeure pas moins que l'on s'aperçoit que, à partir du moment où les 
recettes augmentent - suite à une reprise économique qui explose et c'est tant 
mieux, c'est un signe de renouveau économique pour le Canton et la commune et 
on ne peut que s'en réjouir - que très rapidement le niveau des dépenses a rattrapé 
le différentiel sur lequel, depuis quelques années, on a essayé de freiner, compte 
tenu des difficultés économiques de notre Ville. 

Je pense qu'à la commission des finances il faudra examiner les options 
choisies et considérer le pourquoi de ces options. Si, d'une manière globale, on a 
100 millions de recettes en plus, on voit qu'elles sont pratiquement toutes dépen
sées, donc je pense qu'il faut quand même savoir raison garder. L'examen de ce 
projet de budget en commission nous permettra de vérifier si nous n'aurions pas 
pu profiter de ces recettes supplémentaires pour réduire quelque peu la dette. 

Cela dit, je crois que c'est une bonne chose que de garder le centime addition
nel - inchangé depuis 1984-au même niveau. 

De plus, nous approuvons bien évidemment la réintroduction des mécanismes 
salariaux - il est vrai qu'elle est coûteuse, mais enfin nous sommes d'accord avec 
cela - mais il faut être conscient que ce sont 24 millions de francs de plus dans le 
budget. Le corollaire de cette réintroduction des mécanismes salariaux, c'est bien 
évidemment qu'une bonne partie des organismes subventionnés par la Ville de 
Genève bénéficieront aussi de cette reprise. A partir du moment où les méca
nismes salariaux des fonctionnaires sont réactivés, il est normal que les associa
tions subventionnées - qui emploient des personnes dont les salaires ont aussi été 
touchés de plein fouet pas le gel des mécanismes salariaux - puissent, elles aussi, 
bénéficier de cette reprise. Au niveau des subventions, cela représente environ 
12 millions de francs. 

On s'aperçoit aussi que les postes du chapitre «Biens, services et marchan
dises» - qui, depuis des années, je dirai d'une manière linéaire et peut-être sou
vent arbitraire, ont fait l'objet d'économies de la part du Conseil municipal, parce 
que, finalement, c'étaient les seuls postes où ce dernier avait le pouvoir de serrer 
la vis - explosent de 12 millions. Je crois que là aussi il faut savoir raison garder. 

Le groupe socialiste est un petit peu inquiet par rapport au fait que, finale
ment, le niveau de dépenses croît très rapidement et empêche de réduire la dette. 
Je ne crois pas que le projet de budget soit mauvais, en tout cas, ce n'est pas ce que 
j'ai voulu dire, mais je pense qu'il conviendra de l'examiner très soigneusement. 

Il est indiqué qu'il y a plus de 16 millions de francs pour le logement. On ima
gine qu'il s'agit de l'entretien de notre patrimoine financier, donc c'est aussi un 
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investissement pour l'avenir. Les amortissements sont donc à hauteur de 60 mil
lions de francs, plus les 20 millions supplémentaires. En fait, cela contribue aussi 
à autofinancer le niveau de nos investissements. Voila ce que l'on peut dire à ce 
stade de la discussion. 

J'ai aussi remarqué dans le document annexe qui concerne le 20" budget 
financier quadriennal de la Ville de Genève couvrant les années 2001-2004 
qu'à la page 5 il est écrit: «Ces chiffres doivent être placés en regard des actifs 
de la Ville de Genève, notamment les immeubles locatifs dont la valeur 
marchande est notablement supérieure à la valeur comptable.» Je vous rap
pelle que depuis de nombreuses années - en tout cas en ce qui me concerne -
nous disons au Conseil administratif qu'il serait peut-être temps d'examiner la 
possibilité de réévaluer au bilan la valeur de notre patrimoine financier. Il est 
bien clair que la valeur indiquée dans le bilan est largement inférieure à la 
valeur réelle. Alors, sans tomber dans l'excès inverse, il serait peut-être oppor
tun de revoir ce problème. Je crois que le Conseil administratif pourrait à nou
veau se poser cette question et surtout la poser au Conseil d'Etat, puisque c'est 
ce dernier qui est compétent en la matière. Il n'est pas sain d'avoir des biens 
sous évalués, mais il n'est pas sain non plus de les avoir surévalués. Je crois que 
la valeur de notre patrimoine financier est près du double de celle qui est au bilan. 
Je sais que cela ne nous apportera pas un centime de plus, mais au moins cela 
aurait le mérite d'une certaine clarification par rapport à notre endettement, 
compte tenu de la valeur de notre patrimoine. Je pense que ce serait une bonne 
chose si cette réévaluation pouvait être entreprise durant l'année 2001. Finale
ment, il serait intéressant de pouvoir remettre tout cela en regard avec le budget 
financier quadriennal, où l'on constate que l'on continue à augmenter la dette de 
plus de 100 millions de francs. Je crois qu'il faudrait profiter de cette reprise très 
vigoureuse de l'économie pour, au moins, faire en sorte que nous n'augmentions 
pas la dette. 

Voilà, je crois que pour le reste la commission des finances examinera ce 
projet de budget très soigneusement et verra dans quelle mesure il est possible 
d'apporter quelques correctifs aux options définies par le Conseil administratif. Je 
vous remercie. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Il y a quelques années, quand Mmo Madeleine 
Rossi était encore aux commandes du département des finances, alors que j'étais 
un conseiller municipal fraîchement élu, j'avais osé, lors du débat sur les 
comptes, exprimer mon incompréhension devant le fait de voir présenter, avec 
toute la liesse qui s'imposait, un boni sur le compte de fonctionnement et une 
augmentation de la dette. II y avait eu un grand soupir: je n'avais apparemment 
rien compris. 
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Aujourd'hui, je constate que le projet de budget 2001 présente un boni de 
4 millions de francs, alors que la dette augmente de 38 millions de francs. Le bud
get financier quadriennal, quant à lui, nous prédit un accroissement de la dette de 
127 millions sur quatre ans, ce qui nous donnera à la fin de 2004 une casserole 
avoisinant les 2 milliards de francs. Celle-ci pèsera chaque année pour plus de 
85 millions en intérêts passifs, pour autant que les taux ne prennent pas l'ascen
seur. 

J'ai donc enfin compris qu'il est impossible de faire diminuer cette dette, car 
elle est liée contractuellcmcnt aux banques qui nous empêchent de rembourser 
plus rapidement. Nous pouvons tout au plus diminuer la vitesse de son accroisse
ment, voire la stopper en autofinançant nos investissements à 100%. 

A ce propos, le survol de ce projet de budget 2001 montre clairement la 
volonté du Conseil administratif de vouloir «diminuer» la dette par l'inscription 
de 20 millions en amortissements complémentaires, car le seul moyen d'agir est 
d'autofinancer nos investissements le plus possible, justement, entre autres, par 
ces amortissements complémentaires. 

Si les revenus continuaient à augmenter au-delà des prévisions les plus opti
mistes - cette situation en pleine reprise économique conjoncturelle n'est de loin 
pas impossible, mais, évidemment, pour combien de temps? voilà une autre ques
tion fondamentale - nous pourrions même payer comptant de gros travaux en 
amortissant sur une seule année. 

Nous arrivons à la situation paradoxale où, si les revenus provenant des 
impôts, par le plus heureux des pronostics, devaient être plus importants que 
prévus, le Conseil administratif devrait augmenter les charges de fonctionne
ment, afin d'éviter la situation où une diminution du centime additionnel pour
rait se justifier sur le principe. Cette diminution, certains conseillers municipaux 
ne manqueraient pas de la proposer, et cela sans aucune prise en compte de la 
dette. 

Sur ce constat, les Verts entreront en matière sur ce projet de budget 2001 de 
la majorité alternative en le renvoyant à la commission des finances ainsi qu'aux 
commissions spécialisées, tout en annonçant qu'en cas de boni plus important ils 
proposeront d'augmenter les amortissements complémentaires. De plus, si nous 
avions trop d'argent, beaucoup trop d'argent, mais je rêve, nous pourrions être 
tentés de proposer de payer en une seule fois le nouveau Musée d'ethnographie 
auquel la Ville de Genève tient énormément. 

J'ouvre une parenthèse pour prier le bureau du Conseil municipal de réfléchir 
plus intensément et de proposer une nouvelle façon d'étudier le projet de budget 
2002 qui satisfasse la majorité d'entre nous. Un rapport a été rédigé par certains 
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commissaires aux finances et le dégrossissage a été effectué; il ne fallait donc pas 
laisser ce rapport au fond d'un tiroir et le sortir, avec précipitation, quinze jours 
avant la présentation du budget 2001. 

Cela dit, comme la plupart des groupes politiques, je l'espère, nous 
accueillons les options du Conseil administratif de manière positive, en particu
lier le redémarrage des mécanismes salariaux, en étant finalement assez déçus 
que nous reprenions la méthode passée. En effet, nous estimons qu'un peu d'ima
gination aurait été de mise pour élaborer avec la commission du personnel, lors de 
ces trois années de blocage des salaires, un nouveau et plus moderne mécanisme 
salarial, car, avec le système en vigueur, l'écart avec le plus haut salaire et le plus 
bas ne fait qu'augmenter et cette idée ne correspond pas tout à fait à l'objectif 
d'un développement durable par la réalisation de notre Agenda 21. 

Nous pouvons sentir, et je pèse mes mots, les efforts du Conseil administratif 
quant à la titularisation des «faux temporaires». Cela est une bonne chose, mais 
nous ne remarquons pas nettement une diminution de ce poste dans le projet de 
budget. 11 ne faudrait pas que les titularisés soient remplacés par de nouveaux et 
futurs «faux temporaires». Bref, nous vérifierons ce point lors de l'étude en com
mission. 

Concernant le chapitre 31, «Biens, services et marchandises», nous avons bien 
remarqué que le Conseil administratif a voulu donner satisfaction aux demandes 
des services, afin de permettre l'application des options fondamentales, après ces 
quelques années de disette. Mais, attention, si certains crédits sont nécessaires, il 
faut être prudent. Pour combien de temps encore les revenus vont-ils s'accroître? 
Vous connaissez tous le côté aléatoire des prévisions économiques. Et pour com
bien de temps les matières premières seront-elles encore si bon marché? 

Du côté des subventions et allocations, le montant, déjà impressionnant, aug
mente de 12 millions de francs. De nouvelles lignes budgétaires sont apparues, 
d'autres ont augmenté et quelques-unes, très peu, ont disparu. Nous sommes donc 
impatients de découvrir les priorités politiques du Conseil administratif à travers 
le groupe de comptes 365. 

Enfin, nous constatons qu'il existe un nouveau service dans le département 
des affaires sociales, des écoles et de l'environnement: la Délégation à la jeu
nesse. Nous accueillons avec satisfaction ce nouveau venu qui est inscrit dans le 
projet de budget pour 12 millions de francs. Ce service est, pour les Verts, indis
pensable par rapport aux nouveaux critères de vie dans la cité. Nous saluons de 
même toute la nouvelle dynamique qui semble s'instaurer dans le département. 

Pour terminer, en tant qu'écologiste convaincu, je suis allé regarder la somme 
que nous devrons verser à l'usine d'incinération des Cheneviers et j 'ai constaté 
qu'il y en avait pour 15 millions. Cette ligne budgétaire a augmenté de 2 millions 
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de francs, comparativement au budget 2000. C'est pourquoi je profite d'inviter le 
Conseil municipal et les habitants de notre Ville à s'investir pleinement dans 
l'action menée par la municipalité qui débutera cet automne, incitant les citoyens 
à trier leurs déchets, en particulier les déchets organiques. La Ville doit tout 
mettre en œuvre afin d'arriver au taux de 40% de recyclage, cela afin d'éviter la 
taxe «poubelle» que le Conseil fédéral presse Genève d'introduire. 

Monsieur le président, chers collègues, j 'en ai terminé avec la déclaration des 
Verts pour l'entrée en matière du projet de budget et je vous recommande, comme 
je l'ai déjà dit, de le renvoyer à la commission des finances et aux diverses com
missions spécialisées. 

Mmt Marie-France Spielmann (AdG/TP). Il y a une année, nous avions 
relevé notre satisfaction lors de la présentation du premier budget du Conseil 
administratif alors fraîchement élu. Aujourd'hui, on nous présente celui-ci avec 
un compte de fonctionnement équilibré. Nous l'avons déjà dit, nous ne sommes 
pas dogmatiquement pour le retour à l'équilibre budgétaire à tout prix. Une bonne 
présentation comptable ne suffit pas, à nos yeux, pour porter un jugement sur le 
budget d'une collectivité comme celle de notre Ville. Il faut en priorité tenir 
compte de son impact sur la collectivité, en termes d'investissements, d'emplois, 
d'utilité sociale et culturelle. Mais la présentation du budget 2001 démontre la 
capacité de la nouvelle majorité de répondre à ces objectifs, tout en assurant le 
retour à l'équilibre financier de notre Ville. Ce résultat vient d'ailleurs d'être 
confirmé, vu les résultats financiers obtenus par la même majorité au niveau can
tonal. 

Au-delà des grandes déclarations, une vérité s'impose. Après des années de 
déficit et d'endettement qui caractérisait la gestion des partis de l'Entente, la 
population genevoise a eu raison de faire confiance aux partis de l'Alternative. 

Bien sûr, nous ferons en commissions un examen critique de ce projet de bud
get 2001. Nous définirons notre position après une analyse sérieuse de la couver
ture des besoins sociaux et culturels, de la pertinence des choix proposés en 
matière d'investissements. 

Pour l'instant, nous relevons les points positifs suivants dans le projet de bud
get 2001 tel qu'il nous est présenté. Tout d'abord, la politique financière s'inscrit 
sur le long terme et respecte les objectifs de l'Agenda 21 en faveur d'un dévelop
pement durable dans les domaines social et économique. Ensuite, il y a la réintro
duction des mécanismes salariaux. Enfin, nous constatons qu'un montant accep
table est dévolu à l'autofinancement des investissements, qui sont axés en priorité 
sur les domaines auxquels nous sommes particulièrement sensibles, soit les 
écoles, le logement et la culture. 
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Les points sur lesquels nous demanderons des explications supplémentaires 
afin d'apporter les corrections nécessaires concernent l'évaluation des recettes fis
cales, l'affectation du boni et la situation de la dette liée à la politique des investis
sements, la mise à jour des postes vacants et la titularisation des faux temporaires. 

Nous prendrons position sur le budget 2001 à la lumière des explications, 
réponses et modifications éventuelles apportées à la commission des finances et 
dans les commissions spécialisées. 

M. Robert Pattaroni (DC). Il est toujours agréable de se présenter avec un 
budget qui a bonne mine. Simplement, nous savons que la mine ne fait pas tout. Il 
ne faut pas juger sur la mine, et les diagnostics, que l'on fait grâce à des appareils 
sophistiqués - nous n'en avons pas ce soir- voire avec des appareils simples, per
mettent de voir que, sous cette bonne mine, il y a quand même quelques pro
blèmes. J'en veux pour preuve, Monsieur le président, les quelques commentaires 
que je ferai au sujet des options du Conseil administratif figurant dans le projet de 
budget 2001. 

Premièrement, dans le chapitre II, sous la rubrique «Option stratégique», on 
lit: «Le Conseil administratif entend non seulement équilibrer le budget de fonc
tionnement de la Ville de Genève mais souhaiterait également être en mesure, à 
l'avenir, d'autofinancer les investissements afin de stabiliser la dette voire, si pos
sible, la réduire.» On voit donc que le Conseil administratif va se donner de la 
peine - probablement qu'il en aura - et que, s'il peut diminuer la dette, c'est bien, 
mais que ce n'est quand même pas la priorité. C'est tout au début du chapitre, 
Monsieur le président, donc cela donne le ton. On voit déjà ce qu'il y a derrière 
cette bonne mine. 

Ensuite, dans la rubrique «Options générales», on lit que le Conseil adminis
tratif opte pour une «politique financière axée sur le long terme». Là, il est clair 
que quel que soit le pays et le parti qui gouverne, en général, on est plutôt de cet 
avis. Ensuite, on dit vouloir des «prestations de qualité». On ne dit pas que celles-
ci sont déjà de qualité, mais on dit qu'il faut des prestations de qualité. L'on ajoute 
qu'il faut «être performant dans les domaines sociaux, culturels, sportifs et écono
miques». Ce qui pourrait laisser comprendre, Monsieur le président, et c'est 
important de le souligner immédiatement, que nous ne sommes pas déjà perfor
mants, qu'il faut le devenir. Nous sommes un peu dans un conseil d'administration 
du genre de Nestlé ou d'autres entreprises de pointe, qui tentent de se prouver 
qu'il faut aller de l'avant et faire des bénéfices toujours supérieurs. 

Ensuite, Monsieur le président, à la page 3, au point 3.2, «Biens, services, 
marchandises», on lit: «Dans la mesure du possible, donner satisfaction aux 
demandes des services...» A mon avis, un gouvernement doit chercher à détermi-
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ner les besoins des services, et non pas à servir les services, n'est-ce pas? En effet, 
les services, c'est normal, font leur boulot; ils ont de l'ambition et ils demandent, 
ils ont d'ailleurs raison de demander. Quand le Conseil administratif s'exprime, il 
devrait au moins dire qu'il cherche à satisfaire les besoins, mais pas les demandes. 
Vous savez que la demande peut être infinie, surtout sous nos climats. 

Enfin, au point 3,5, «Investissements», figure un montant important par rap
port au programme et je me permets la remarque suivante. Il devient essentiel à 
Genève - rappelons que c'est un tout petit canton - de coordonner les investisse
ments des collectivités publiques. C'est bien connu, et ceux qui fréquentent les 
milieux de la construction - aussi bien du côté des syndicats que du côté patronal 
- savent qu'il y a un gros problème qui se profile, à savoir que l'offre ne va pas 
pouvoir répondre à la demande en matière d'investissements publics. Il y a donc 
un problème, il existe déjà et c'est la raison pour laquelle il va falloir coordonner 
ces investissements. On ne peut pas tous, dans toutes les communes, rattraper et 
réaliser nos rêves, parce que la situation va mieux. 

Ces commentaires faits, Monsieur le président, j'en viens à une première ana
lyse effectuée par notre parti. C'est donc un budget de reprise et il est clair qu'on 
peut dire que. puisque la prospérité est enfin revenue, on va pouvoir reprendre les 
habitudes. C'est facile, mais c'est dangereux, d'ailleurs certains l'ont dit, parce 
que, sur ces bancs, c'est plein de gens raisonnables. C'est facile, parce que, finale
ment, on part de l'hypothèse que ce renouveau est certain, qu'il n'y a pas de nuage 
à l'horizon et que, bien entendu, il n'y a pas de raison de s'y prendre autrement. 
Mais les observateurs avertis, et non pas pessimistes, ont bien vu qu'au niveau de 
l'Europe - et, jusqu'à présent, la Suisse, même si elle n'est pas européenne, fait 
partie de l'Europe - il n'y a pas de certitude, puisque tous les jours, par exemple 
ces temps avec le fioul, on peut toujours être menacé par des pressions diverses 
qui font que les résultats escomptés ne seront pas forcément ceux que l'on pense. 

Nous avons un peu le sentiment. Monsieur le président, c'est notre avis au 
PDC, que ce budget est dicté, pour une partie non négligeable, par les nouveaux 
magistrats qui ont besoin de montrer ce qu'ils savent faire en matière de dépenses. 
C'est là qu'on peut souvent juger le dynamisme des magistrats. Nous sommes des 
magistrats dynamiques, nous dépensons pour faire mieux que ceux qui étaient 
avant nous, puisque ceux qui étaient avant nous ont fait à peu près leur travail; 
mais, maintenant, nous allons voir ce que nous allons voir! Les chiffres sont là 
pour souligner cette hypothèse de travail. Monsieur le président. Pour le départe
ment de l'aménagement et compagnie, les dépenses seront de plus 23 millions, 
soit une augmentation de 20%, ce qui est normal, puisque, comme nous le savons, 
le magistrat de la précédente législature - qui était en fait une magistrale - faisait 
partie de l'Alternative. Il est évident que le nouveau magistrat va enfin faire ce que 
l'Alternative aurait dû faire auparavant. 
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Concernant le social, évidemment, c'est plus facile, car le magistrat de la 
législature précédente était de l'Entente. La dépense est donc plus modeste, l'aug
mentation est de 21 millions, c'est-à-dire de 12%. 

Quant au département des affaires culturelles, le magistrat était déjà là avant 
le changement de législature. Dans ce département, on n'observe qu'une augmen
tation de 14 millions, moins de 10%; on pourrait presque considérer que c'est une 
bonne note. Mais je vous rends attentifs à ces deux premières indications données 
par les chiffres. 

En ce qui nous concerne, Monsieur le président, vous le savez, nous nous joi
gnons toujours à ceux qui considèrent que la diminution de la dette reste aujour
d'hui et demain, on verra après-demain, une priorité majeure. Le magistrat chargé 
des finances nous a fait plaisir en disant que c'est quand même un des premiers 
objectifs à atteindre. Nous sommes toujours un peu déçus de voir, comme le disait 
M. Perler ajuste titre, qu'on nous présente cette dette comme une sorte de fatum, 
quelque chose que l'on ne peut pas maîtriser et que, ma foi. on essaie de diminuer 
aussi bien que possible. 

Je souligne. Monsieur le président, qu'au niveau du Grand Conseil il y a 
quand même un projet de loi - c'est le PL 8211 - qui dit explicitement: «Les 
recettes supplémentaires sont exclusivement affectées à la réduction du découvert 
du bilan de l'Etat.» Actuellement, la formule, pour des raisons techniques, c'est de 
les affecter aux amortissements. 

Alors, qu'est-ce qui se passe à l'échelon de la Ville? Eh bien, on note qu'il y a 
des receltes supplémentaires de l'ordre de 87 millions. Je sais qu'on peut discuter 
cela, parce que. ensuite, il y a la controverse de ces recettes, mais ce sont quand 
même des chiffres que l'on trouve dans la brochure. Les amortissements supplé
mentaires - c'est la recette que j'évoque - correspondent à 20 millions; si on les 
soustrait aux 87 millions, on obtient une différence de 67 millions, c'est-à-dire 
que c'est au moins ce dernier montant que l'on met en plus dans les dépenses. 

Qu'allons-nous faire au PDC? Nous sommes partis de l'hypothèse que ce soir 
le budget allait être renvoyé. Aussi, nos commissaires à la commission des 
finances et dans les commissions spécialisées - si celles-ci continuent d'examiner 
le budget, ce qui probablement devrait être le cas d'après le dernier bulletin météo 
- vont-ils s'efforcer de procéder à une analyse critique des projets présentés. 

La Ville de Genève a quand même été - on peut le dire, puisque c'est l'Alter
native qui s'en est occupée pendant assez longtemps - plutôt bien gérée, au sens 
de la satisfaction des besoins de la population, en particulier des plus démunis. 
Alors, est-ce que maintenant on doit faire encore plus? C'est possible; il faut le 
démontrer. Il se peut que l'on doive faire plus, mais il faut voir si c'est vraiment 
indispensable. Si on veut se mettre au niveau de la médaille d'or uniquement pour 



948 SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 2000 (après-midi) 
Budget 2001 

donner l'impression qu'on est les meilleurs, c'est inutile; on le savait, Monsieur le 
président, on est déjà les meilleurs en termes de dépenses par habitant, que ce soit 
au niveau de la commune ou du Canton. Je sais qu'il y a toute une controverse qui 
peut se développer, je vois déjà que quelques-uns dans la salle pourraient prendre 
la parole à ce propos, mais les chiffres sont là, Monsieur le président. Alors, évi
demment on peut faire mieux, mais faire mieux que d'être le premier, c'est assez 
difficile. En outre, c'est quand même important de comparer, notamment avec ce 
qui peut se faire dans d'autres villes où, malgré tout, les gens ne sont pas particu
lièrement malheureux dans tous les domaines et où on s'occupe aussi des plus 
démunis, ce qui pour nous reste une priorité. 

Alors, Monsieur le président, il est clair que l'on va examiner ces proposi
tions. On va s'efforcer, dans la mesure du possible, d'influencer le budget dans le 
sens, malgré tout, d'une diminution de la dette. A ce sujet, on va avoir des travaux 
importants au niveau de la commission des finances pour mieux définir ce qu'est 
la dette et comment on peut faire en sorte qu'elle diminue indépendamment des 
dogmes d'aujourd'hui. Mais il est clair, Monsieur le président - ce n'est pas une 
provocation, c'est une remarque qui tombe sous le sens - que, si on s'aperçoit que 
les augmentations prévues ne sont pas toutes pertinentes, la tentation pourra venir 
de diminuer quelque peu les recettes. Finalement, cela peut être aussi une manière 
de rendre directement aux contribuables un certain service. 

Alors, comme nous l'avions dit l'année dernière, même si ce n'est pas déjà 
notre avis, si nous nous apercevons qu'en matière de diminution de la dette il n'y a 
pas de possibilités, pour des raisons diverses que nous pourrons considérer 
comme politiques, nous envisagerons sans aucun doute des solutions nouvelles 
ou autres. Je vous remercie de votre compréhension, Monsieur le président. 

M. Bernard Lescaze (R). Quelle divine surprise pour cette nouvelle majorité 
que d'assister à une reprise économique à laquelle non seulement elle n'a guère 
contribué, mais à laquelle elle s'était opposée ou avait tenté de s'opposer par tous 
les moyens! Aujourd'hui, elle utilise cette reprise et elle l'utilise dans sa politique 
à elle. Une politique financière à long terme, nous dit le rapport du Conseil admi
nistratif, une politique financière à courte vue, selon le groupe radical. 

Que constatons-nous, en effet? Eh bien, le Conseil administratif semble 
n'avoir rien appris des années de crise et déjà tout oublié de ce celles-ci. On 
recommence comme avant. On recommence à dépenser, on dépense davantage. 
Bien entendu que notre groupe est favorable, puisque les choses vont mieux, à la 
reprise des mécanismes salariaux pour les fonctionnaires de la Ville, parce que 
nous l'avions promis. En revanche, nous ne pouvons que nous inquiéter de la 
poursuite d'une augmentation des dépenses de plus en plus rapide, même s'il 
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s'agit de la titularisation de faux temporaires, ou des emplois publics dans la Ville 
de Genève, car c'est manifester, malgré tout, un certain aveuglement, en croyant 
que la reprise économique va durer. Nous constatons que cette accélération des 
dépenses se fait également au niveau des subventions et, oh surprise, au niveau du 
chapitre «Biens et marchandises». Or, nous nous rappelons de combien certains 
groupes de l'Alternative, en particulier les Verts, pendant des années ont lutté fer
mement, âprement pour la réduction de ce chapitre; nous constatons là aussi de 
singulières pertes de mémoire. 

Nous ne sommes pas non plus d'accord, au moment où notre Canton connaît 
une certaine surchauffe économique, de voir que les investissements de la Ville 
sont en forte hausse, d'autant plus qu'en réalité, lorsqu'on examine les comptes, on 
constate que la Ville n'est pas capable d'utiliser la totalité desnnvestissements que 
le Conseil administratif demande au Conseil municipal de voter. 

A un moment donné, dans cette salle, on entendait à peine marmonner le 
conseiller administratif responsable des finances présentant son budget. Au fond, 
il n'était pas très convaincant et probablement c'est parce qu'il n'était pas très 
convaincu du budget, du budget que le Conseil administratif tout entier, dans sa 
majorité, a proposé comme M. le maire Vaissade l'a ensuite souligné. Eh bien, 
nous en acceptons l'augure. Il s'agit en effet d'un budget de majorité, d'un budget 
que nous n'approuvons, dans sa forme actuelle, absolument pas. 

Comme l'a déjà souligné le dernier préopinant à propos de la dette, du poids 
de la dette qui est considérable, qui est une véritable meule autour de notre cou, 
comme il l'est à l'Etat, le Conseil administratif n'a véritablement pas pris les 
mesures pour diminuer celle-ci. En l'occurrence, je ne peux que constater la diffé
rence entre la politique majoritaire de l'Alternative en Ville et la politique majori
taire du Conseil d'Etat de l'Entente, menée par la socialiste Calmy-Rey, à l'Etat, 
car M"11 Calmy-Rey, elle, a pris les mesures nécessaires pour diminuer la dette. 
C'est quelque chose de tout à fait remarquable: M™ Calmy-Rey diminue la dette 
de près d'un milliard de francs en deux ans, alors qu'en Ville on constate que rien 
ne se fait de ce point de vue là. De surcroît, à l'initiative de certains citoyens, les 
impôts ont baissé à l'Etat, comme ils baissent dans toutes les grandes démocraties 
qui, généralement en Europe occidentale, que ce soit en Allemagne, en Italie, en 
France ou en Grande-Bretagne, sont dirigées par des gouvernements socialistes, 
des gouvernements de gauche. Que constatons-nous en Ville de Genève? L'année 
passée, vous avez refusé une baisse du centime additionnel. Nous proposerons à 
nouveau cette année une baisse du centime additionnel, car nous pensons que les 
citoyennes et les citoyens de cette ville, eux aussi, méritent d'avoir leur part et de 
voir également les impôts municipaux baisser. 

Que lisons-nous à la page 8 du rapport du Conseil administratif sur le projet 
de budget 2001 ? On dit que la Ville qui souhaite augmenter ses compétences - et 
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là je peux être d'accord - souhaite que les autres communes participent davantage 
à son effort financier concernant les prestations qu'elle offre à l'ensemble du can
ton. Cela apparaît au détour d'une petite phrase incidente qui dit: «...comme il 
n'est pas question d'augmenter les centimes additionnels en Ville de Genève...» 
Mais nous l'espérons bien, qu'il en n'est pas question! Nous espérons, au 
contraire, que le Conseil administratif lui-même sera assez courageux pour dire 
qu'il faut maintenant les baisser, parce que, évidemment, nous pouvons désormais 
les baisser. 

Alors, je crois que la politique, telle que vous la suivez, est une politique illu
soire, en tout cas dans la volonté de faire payer les autres communes. Je ne pren
drai qu'un seul exemple. Vous signalez vous-même, à un autre passage de votre 
rapport, à la page 59, sous «Département des sports et de la sécurité» que le Ser
vice d'incendie et de secours coûte 91 millions aux autres communes. Je vous rap
pelle, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, que le budget de la 
Ville est d'un peu plus de 800 millions de francs. Ne croyez-vous pas que les 
autres communes vont aussi trouver que les charges que la Ville de Genève aime
rait leur faire partager sont trop lourdes pour leur bourse? 

Enfin, j'aimerais quand même dire ici clairement que, si nous approuvons, 
nous, groupe radical, un certain nombre d'investissements - nous avons manifesté 
notre soutien au nouveau Musée d'ethnographie - nous sommes parfaitement 
conscients que, dans une Ville comme Genève, une politique des transports en 
commun doit se développer, à condition qu'en même temps une politique d'acces
sibilité du centre-ville demeure, notamment par la création d'un certain nombre 
de parkings, quoiqu'il n'y ait pas là de volonté manifeste dans ce Conseil. La 
question des investissements que la Ville souhaite faire pour installer une ligne de 
tram à la rue de Lausanne sera certainement tranchée, non pas dans ce Conseil, 
mais par le peuple. Nous pensons que la vraie démocratie s'exerce sur des pro
blèmes importants comme celui-là. C'est au peuple de trancher, et pas simplement 
à une majorité du Conseil municipal. Je pense donc que vous ne pourrez réaliser 
une partie des priorités que vous invoquez au début de votre rapport qu'avec l'ap
pui populaire, le seul appui que nous vous concéderons volontiers. 

En conclusion, j'aimerais dire que nous pourrions rejeter aujourd'hui l'entrée 
en matière. Peut-être le ferons-nous, peut-être ne le ferons-nous pas. De toute 
façon, ce budget mérite une étude extrêmement attentive et évidemment extrême
ment critique en commissions, et nous le ferons. 

Pour l'humour, j'aurais aimé que l'on m'indique pourquoi, pendant les neuf 
premières pages de son rapport, dans sa déclaration générale, le Conseil adminis
tratif utilise la première personne du pluriel - ce qui me paraît normal - et qu'à la 
page 10, tout à coup, il y a la première personne du singulier. J'aimerais savoir qui 
est le petit monarque de ce Conseil qui parle tout à coup avec «je» des choix qu'il 
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entend imposer à notre population. C'est sans doute une erreur de plume dans la 
rédaction, cela n'a pas grande importance. Ce qui a de l'importance, en revanche, 
c'est que nous ne pouvons pas accepter que le Conseil administratif soit aussi 
léger en ce qui concerne la diminution de la dette, aussi ingrat vis-à-vis de nos 
concitoyens qui paient des impôts et finalement, aussi peu soucieux du véritable 
intérêt général de notre ville et de son avenir. (Applaudissements.) 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Si, en biologie, la fonction crée l'organe, en 
politique, les recettes fiscales créent visiblement les dépenses. En revanche, les 
recettes fiscales ne favorisent pas la mémoire ni la compréhension des années 
passées. 

Notre Conseil administratif, à très large majorité de gauche, applique effecti
vement une politique de gauche que nous, groupe libéral, nous réprouvons. Nous 
ne pouvons effectivement pas concevoir qu'après avoir connu des années de défi
cits, de vaches maigres, qu'à l'aube ou à l'orée d'une reprise économique, hardi, 
les petits, nous repartions dans des dépenses effrénées au niveau du chapitre 31, 
«Biens, services et marchandises», et au niveau des subventionnés. Nous créons 
de nouveaux postes, nous régularisons de faux temporaires et nous repartons 
comme avant. Comme l'a dit notre maire, si nous avons hérité ces dix dernières 
années d'une situation qui n'était pas de notre fait, ce n'est pas une raison pour 
continuer à dépenser d'une façon inconsidérée. 

Si, effectivement, en ce qui concerne la charge salariale, nous ne pouvons pas 
vraiment nous opposer à la reprise des mécanismes salariaux, au sujet des 55 nou
veaux postes qui vont profiter, pour la majorité, au département des affaires cultu
relles et, pour une autre grande partie, au département des affaires sociales, des 
écoles et de l'environnement, nous nous posons des questions devant cette hyper
trophie étatique que vous voulez recommencer à nous proposer. 

Je ne m'étendrai pas plus avant sur les chiffres, car ils ont déjà été abondam
ment commentés. Nous passons néanmoins à un budget de 930 millions, ce que 
vous proposez, avec une augmentation de 100 millions par rapport au budget 
2000. 

Lorsque nous, groupe libéral, avons pris connaissance de ce projet de budget}, 
nous avons eu l'impression d'avoir affaire à un budget que je qualifierai d'écran de 
fumée. Vous essayez, au Conseil administratif, de nous cacher un peu les pro
blèmes, c'est-à-dire que vous arrivez avec un boni de 15,4 millions de francs, sim
plement parce que vous augmentez les dépenses. Vous sous-estimez certainement 
les recettes fiscales et vous arrivez, entre autres, avec un petit tour de passe-passe, 
avec 20 millions de francs d'amortissements complémentaires qui ne répondent à 
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aucune obligation légale de la part du Conseil administratif. Si on commence à 
additionner ces millions, que ce soit en prenant la réaugmentation des subven
tions, l'augmentation ou l'explosion des coûts au niveau du chapitre 31, plus les 
20 millions, nous arrivons tout à coup à un montant qui s'élève autour des 
45 millions. Nous pouvons lire à la page 13 du projet de budget, dans les prévi
sions fiscales, que le rendement du centime additionnel va dépasser les 12 mil
lions en 2001. Aussi, le groupe libéral ne peut s'empêcher de se dire qu'il est 
regrettable que le Conseil administratif n'ait pas eu une attitude un tout petit peu 
plus innovatrice en venant devant nous avec une diminution du centime addition
nel. 

En conclusion, cette politique n'est pas la nôtre, elle nous déplaît. Le groupe 
libéral refusera l'entrée en matière sur ce projet de budget. Pour revenir sur les 
propos tenus par notre collègue M. Pattaroni, je dirai que la Ville de Genève est 
déjà près d'être première de classe, mais que, si moi, comme instituteur, j'avais à 
mettre une annotation dans le carnet de l'élève Conseil administratif, j'hésiterai 
entre «devoirs non faits» et «leçons non sues». 

M. Souhait Mouhanna (AdG/SI). Je crois que je ne surprendrai personne si 
je disais que plusieurs des interventions faites par les représentants des partis de 
l'Entente relèvent beaucoup plus de la mauvaise foi et de l'hypocrisie que du souci 
véritable de faire en sorte que le budget soit un budget vérité, un budget au service 
et dans l'intérêt de la population genevoise. Évidemment, je n'ai pas pour habitude 
de faire des déclarations de ce genre sans apporter un certain nombre de preuves. 
Je vais vous les donner les unes après les autres, et nous allons voir finalement si 
les représentants de l'Entente veulent véritablement, par exemple, diminuer la 
dette de la Ville de Genève. 

Tout d'abord, au niveau de cette dette qui est devenue la tarte à la crème, ceux-
ci nous disent que Genève est le plus mauvais élève de la classe des communes de 
la Confédération. J'ai déjà eu l'occasion de donner un certain nombre de chiffres 
et je vais vous les rappeler. Voici, par exemple, les chiffres que l'on obtient 
lorsque l'on parle de la dette totale ou de la dette des principales villes par habi
tant: en Ville de Genève: 10 344 francs; pour la Ville de Zurich: 15 602 francs; 
pour la Ville de Berne: 14 140 francs et pour la Ville de Lausanne: 15 119 francs. 
Ce que l'on oublie de dire également, c'est que cette dette a été essentiellement 
générée par des investissements et que ces investissements ont eu lieu surtout 
pendant les années 80! Effectivement, ces investissements ont généré une dette de 
l'ordre de 1,8 milliard pour la Ville de Genève. Mais ce que l'on ne nous dit pas -
surtout quand on parle du poids des intérêts passifs, on nous dit que le montant 
s'élève à environ 87 millions - c'est que les investissements ont enrichi la Ville de 
Genève; il y a un patrimoine administratif et financier qui, lui, rapporte, 125 mil-
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lions de francs! Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient bien s'endetter 
de 10 millions pour avoir 15 millions! Cela, on oublie de le dire. 

En même temps, la fortune de la Ville de Genève augmente. Les actifs de la 
Ville de Genève sont très importants, ils sont très largement au-dessus de la dette 
dont on nous parle. Cela, évidemment, les représentants des partis de l'Entente, 
évitent de le dire. Par conséquent, de ce point de vue, je dis qu'il y a de l'hypocri
sie. Il faut que ceux-ci nous disent s'ils veulent oui ou non des investissements, 
puisqu'ils se prétendent les champions des petites et moyennes entreprises! Est-ce 
qu'il faut oui ou non investir pour soutenir l'emploi à Genève? Nous, nous disons 
oui. 

Je m'étonne aussi quand ils s'attaquent à la rubrique «Biens, services et mar
chandises». Il ne s'agit tout de même pas d'argent que le personnel de la Ville de 
Genève va se mettre dans la poche! Ce sont les petites et moyennes entreprises 
qui vont recevoir cet argent. Cet argent contribue donc, d'une part, à l'équipement 
de la Ville de Genève et, d'autre part, au soutien à l'activité économique, notam
ment aux petites et moyennes entreprises. Là encore, je m'étonne que les repré
sentants des partis de l'Entente oublient ce «détail». 

Ensuite, je voudrais parler de ce que l'on raconte au niveau des mécanismes 
salariaux, comme si cela était un cadeau que l'on faisait au personnel. Les méca
nismes salariaux font l'objet d'un contrat, et lorsque celui-ci n'est pas respecté, 
c'est que la Ville de Genève a violé le contrat. On nous dit que les mécanismes 
salariaux coûtent tant de millions. Globalement, évidemment, il semble que cela 
fasse beaucoup de millions, mais si l'on examine ces mécanismes salariaux indi
viduellement, on constate qu'il y a l'augmentation concernant l'indice du coût de 
la vie et un certain nombre d'augmentations annuelles, d'ailleurs limitées généra
lement à huit annuités. 

D'ailleurs, ce sont les mêmes qui critiquent la reprise des mécanismes sala
riaux mais qui se taisent quand il s'agit de commenter les augmentations de reve
nus de certaines catégories de personnes. Vous savez bien, et cela a été dit très 
clairement par le Conseil d'Etat genevois lors de la présentation des comptes et 
par Mmo Micheline Calmy-Rey, qui a présenté le rapport de gestion du Conseil 
d'Etat - à ce propos, je constate que le représentant du Parti radical veut accapa
rer, pour son parti, le bilan positif de M™ Calmy-Rey dans la gestion des finances 
de l'Etat de Genève - qu'en 1999, les revenus inférieurs à 100 000 francs n'ont 
progressé que de 1,07%, c'est-à-dire selon un taux inférieur à l'indice du coût de 
la vie. (Remarque.) C'est inscrit dans le rapport de gestion du Conseil d'Etat; que 
ceux qui disent que c'est faux le prouvent! 

Les revenus imposables entre 100 000 et 500 000 francs ont crû de 7,08%. 
C'est deux ou trois fois plus que ce que représente l'augmentation des méca-
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nismes salariaux, il faut le savoir. Les revenus imposables entre 500 000 et 1 mil
lion de francs ont augmenté de 17,16% et ceux qui sont supérieurs à 1 million de 
francs ont progressé de 25,09%. Les représentants de l'Entente trouvent cela tout 
à fait normal, mais, être correct, respecter les engagements de la Ville de Genève, 
faire en sorte que les mécanismes salariaux, qui se trouvent dans les statuts, soient 
repris, cela ne va pas de soi. Pourtant, ces mécanismes salariaux représentent, 
comme chacun le sait, l'indexation par rapport au coût de la vie - et on sait bien 
que l'indice genevois du coût de la vie ne comporte pas les variations liées à 
l'assurance maladie, pour ne citer que cela. Par conséquent, il y a une baisse du 
pouvoir d'achat. Il y a donc, d'une part, l'indice du coût de la vie et, d'autre part, un 
certain nombre d'augmentations annuelles limitées à un certain nombre d'annui
tés qui représentent la progression dans l'ancienneté. Quand j'entends M. Pierre 
Muller dire qu'il regrette justement que les dépenses dans ce domaine-là «aug
mentent», je me demande s'il souhaite que, par exemple, dans vingt ans, les gens 
soient payés avec les mêmes salaires qu'aujourd'hui. Je serais très surpris de voir 
la réaction d'un certain nombre de personnes, surtout dans les milieux représentés 
par M. Pierre Muller. 

Notre point de vue, à l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants), est 
que la priorité doit rester au social et que les mécanismes salariaux doivent effec
tivement être relancés. Il ne faut pas oublier que les salaires constituent une com
posante essentielle de l'activité économique. Les revenus salariés et les revenus 
sociaux représentent près de 70% du revenu cantonal. Il ne faut pas oublier que, 
lorsque l'on parle de croissance, une part très importante de cette croissance 
revient aux revenus salariés et aux revenus sociaux et non pas aux gains du capi
tal, comme chacun le sait. 

Nous sommes donc pour la reprise des mécanismes salariaux et pour le déve
loppement d'une politique sociale. Lorsque nous parlons du développement d'une 
politique sociale, nous considérons qu'il est tout à fait légitime aujourd'hui, vu 
l'amélioration de la situation financière de la Ville de Genève, que les milieux les 
plus défavorisés, notamment les bénéficiaires de l'aide sociale, puissent récolter 
une partie des fruits de la croissance. Nous proposerons donc, dans le cadre de 
l'examen de ce projet de budget, une augmentation de l'aide sociale. Aujourd'hui, 
elle se monte à 155 francs. Nous trouverions légitime qu'elle soit portée à 
200 francs par mois pour les personnes nécessiteuses. Je crois que les chiffres 
que j'ai donnés tout à l'heure me permettent d'être extrêmement ferme sur ce 
point-là. 

Je voudrais également parler des investissements. On nous a dit que ceux-ci 
allaient alourdir la dette. D'après les chiffres donnés par le Conseil administratif, 
il semblerait que la dette augmenterait de 127 millions pendant les quatre pro
chaines années. Mais, en même temps, quand je regarde les chiffres de l'inflation, 
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je vois que, pour ces quatre prochaines années, de 2001 à 2004, le taux d'inflation 
serait de l'ordre de 8%. Eh bien, $% de 1,8 milliard, cela donne 146 millions 
d'augmentation de la dette - si elle était effective, mais je tiens le pari que, pour 
l'année 2001, le budget 2001 aura un excédent de revenus qui permettra de ne 
pas emprunter et de ne pas avoir justement cette insuffisance de financement de 
37 millions dont on a parlé. D'après les chiffres que vous nous donnez, au Conseil 
administratif, la dette en francs constants diminue, et cela sans même tenir 
compte des recettes fiscales, qui sont beaucoup plus importantes que celles que 
vous nous annoncez. Il suffit de regarder l'évolution de l'assiette fiscale pour nous 
attendre, par exemple, à une augmentation beaucoup plus forte des recettes: elles 
seront plus proches des 13 millions que des 12 millions de francs, pour ce qui 
concerne la valeur du centime additionnel. 

Je voudrais également vous donner un chiffre afin de vous démontrer que 
lorsque l'on parle des charges, il faut tout de même être un peu mesuré dans la ter
minologie employée. Chaque fois que les finances vont bien, on nous dit: «C'est 
conjoncturel», et, chaque fois que cela va mal, on nous dit: «C'est structurel». 
Alors, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce qui prouve que c'est structurel? En 
fin de compte, tout est conjoncturel. La conjoncture évolue aussi en fonction des 
luttes qui pourraient être engagées pour que le sort des plus démunis, des plus 
défavorisés et de la population en général soit amélioré. De 1985 à 1990, c'est-à-
dire pendant cinq années de vaches grasses, et jusqu'en 1999, soit durant dix 
années de vaches maigres, les revenus ont augmenté de 659c, alors que les 
charges n'ont augmenté que de 619f. Les charges ont donc augmenté moins rapi
dement que les revenus. Il faut arrêter de nous casser les oreilles avec des déclara
tions sur les charges. Faut-il engager? Oui. il faut engager. On ne veut pas engager 
dans les collectivités publiques, et on ne va pas engager dans les entreprises, 
parce qu'il faut que le rendement soit beaucoup plus important. Par conséquent, il 
faut supprimer des emplois et augmenter le profit et le Tëhdement! Nous ne 
sommes pas d'accord avec cette façon de voir. Je crois qu'il est temps de dire au 
Conseil administratif qu'il faut absolument continuer dans la voie qu'il a choisie, 
qu'il faut aller dans le sens d'une politique de gauche. Les citoyens de la ville de 
Genève ont élu une majorité de gauche. Le peuple n'a pas élu une majorité qui 
doit être aux ordres de la droite et de l'Entente, ni aux ordres de M. Pierre Muller. 
Nous serons attentifs à ce que la politique de la Ville de Genève soit une politique 
de gauche, parce que le peuple de la ville de Genève a élu une majorité de gauche. 
(Applaudissements, ) 

Le président. Je vous remercie. La parole est à M. Sormanni. (Quelques 
hésitations au sein du bureau. M. Sormanni commence son discours, mais le pré
sident l'interrompt.) Si vous permettez. Monsieur Sormanni, je voudrais donner 
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une petite précision. Effectivement, nous avons eu, à midi, une réunion, sur 
laquelle je reviendrai tout à l'heure, et nous avions décidé que nous n'aurions 
qu'un seul orateur par groupe. Cela dit, vous n'étiez pas présent et le règlement 
garantit votre prise de parole. C'est une question de discipline de groupe, c'est à 
vous de voir. Vous avez la parole, si vous la demandez. 

M. Daniel Sormanni (S). Bon, je m'assieds. 

Le président. Vous renoncez donc à parler. 

Une voix. Ce n'est que partie remise... Vous pouvez l'applaudir, les autres... 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). En écoutant très attentivement les différents 
orateurs, on s'aperçoit que tout le débat est axé sur la dette et les investissements. 
Mon collègue Mouhanna a essayé d'attirer votre attention sur l'état social. J'aime
rais attirer l'attention de ce Conseil municipal - malgré les interventions faites par 
notre groupe - sur le plan social. Actuellement, il est déposé des projets de lois 
modifiant la loi sur l'aide à domicile, la loi sur l'assistance publique, la loi sur les 
centres d'action sociale et de santé. Est-ce que les membres du Conseil municipal 
sont conscients de la gravité de ce qui se passe quant à la refonte de ces lois et des 
modifications que cela va entraîner pour les communes? 

J'aimerais dire quelques mots sur le dernier budget auquel tout le monde a 
participé. De septembre à novembre 1999, celui-ci a été étudié dans les commis
sions. Deux jours avant la séance plénière, à mi-décembre, on a reçu beaucoup 
plus de millions que prévu de la fiscalité. Alors, Mesdames et Messieurs, quel 
crédit faut-il accorder aux chiffres que M. Pierre Muller nous a cités? Je sais qu'il 
fait le maximum pour que nous ayons tout dans les documents que nous recevons, 
mais jusqu'à quel point ces chiffres sont-ils fiables? Au niveau des rentrées fis
cales, on peut dire qu'on est bien en dessous de la réalité. Il va y avoir une série 
d'amendements dans les commissions et, à mi-décembre, lors de l'examen du 
budget, on se retrouvera avec des millions et des millions! 

Alors, je pense que ce soir il y a un problème et je demande au Conseil muni
cipal, Monsieur le président, si cela vaut la peine de renvoyer ce projet de budget 
en commissions? Nous pourrions très bien préparer nos différentes interventions 
dans les groupes et n'intervenir qu'à mi-décembre! Le résultat serait le même! Je 
vous souhaite bon courage dans les commissions. 
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M. Pierre Muller, conseiller administratif. J'aimerais rappeler ici quelle a 
été l'option du Conseil administratif- que je partage totalement, Monsieur Mou-
hanna - au sujet de la politique salariale de la Ville de Genève vis-à-vis de son 
personnel. Voyez-vous, Monsieur Mouhanna, je crois que vous savez comment je 
pratique en la matière. Lorsque nous signons un contrat, en l'occurrence le statut 
du personnel, nous devons nous y tenir. Dans le statut du personnel, il est écrit 
noir sur blanc qu'il y a ce que l'on appelle des mécanismes salariaux, lesquels, 
c'est vrai, sont assez avantageux pour le salaire des gens de la fonction publique. 
Il y a trois ans, lorsque nous avons passé l'accord sur le gel des mécanismes sala
riaux, j'étais partenaire, j'en étais même un chaud partisan. Il me semblait tout à 
fait normal que chacun, y compris les fonctionnaires de la Ville de Genève, fasse 
un effort, compte tenu de la crise dans laquelle nous nous trouvions. Ce contrat a 
été signé pour trois ans et maintenant il arrive à terme. Il était normal qu'on en 
rediscute et la discussion s'est achevée sur la décision de la reprise des méca
nismes salariaux. On peut en discuter, mais la volonté du Conseil administratif a 
été d'entrer en matière et de réactiver les mécanismes salariaux. Personnellement, 
je suis entièrement d'accord avec vous lorsque vous dites qu'un contrat de travail 
doit être respecté au pied de la lettre. 

Nous verrons, peut-être dans quelques années, si des mesures doivent être 
prises pour en effet freiner à nouveau cette progression qui est exponentielle. 
Vous, le mathématicien, vous avez bien compris qu'elle est exponentielle, puis
qu'elle va au-delà de l'augmentation du coût de la vie. C'est une technique qui a 
été mise en place par nos prédécesseurs, je le précise, de droite à l'époque. 

En ce qui concerne les propos de M. Lescaze, je lui répondrai que je suis 
désolé si j'ai marmonné. Il est vrai qu'à un certain moment il y avait du brouhaha, 
et peut-être que le doux son de ma voix n'est pas parvenu jusqu'à vos oreilles, 
Monsieur Lescaze, ce que je déplore. Quoi qu'il en soit, une partie de ce que j'ai 
dit était le fruit d'une collaboration, d'une réflexion du Conseil administratif. 
L'autre partie concernait une réflexion plutôt personnelle, qui avait trait au poids 
de la dette. En effet, pour moi, depuis de nombreuses années, le poids de la dette 
est quelque chose qu'il faut étudier et probablement diminuer, parce qu'on ne peut 
pas continuer indéfiniment sur cette lancée. Il est vrai aussi qu'une partie de la 
dette date, comme l'a dit mon collègue M. le maire Alain Vaissade, des années où 
nous n'étions ni lui, ni moi, ni les autres membres du Conseil administratif en 
charge d'une quelconque responsabilité au sein de celui-ci! C'était, vous le savez, 
les années où l'on ne comptait pas. 

J'aimerais rappeler à M. Mouhanna que, lorsqu'il parle des salaires, il devrait 
mettre en perspective les revenus, les revenus des impôts. Lorsque vous faites 
des comparaisons, je pense qu'il serait aussi intéressant que vous regardiez 
plus précisément la pyramide fiscale. Qui paie la plus grosse partie des impôts 



958 SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 2000 (après-midi) 
Budget 2001 

en Ville de Genève ou dans le canton? Vous seriez peut-être étonné de voir que les 
gens sur lesquels vous jetez l'opprobre sont des contribuables importants. Ces 
gens-là, je le dis et le redis, on doit tout taire pour les garder à Genève et pourquoi 
pas essayer d'en attirer d'autres? Ces gens, par leurs revenus importants, en termes 
d'assiette fiscale, par leurs contributions fiscales, participent aux dépenses 
sociales. 

Maintenant, Monsieur Mouhanna, vous avez raison, il n'est pas bon de mettre 
en rapport le conjoncturel et le structurel. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on est 
confronté à des problèmes de charges, de conjoncture, où l'on voit que les revenus 
ne sont pas suffisants pour couvrir les charges, l'on doit alors se demander si les 
structures mises en place par nos prédécesseurs et celles que nous avons mises ou 
que nous mettrons en place sont justifiées. Je vous assure qu'en Ville de Genève 
on peut être plus efficace et qu'on peut faire des économies en mettant sur pied de 
meilleures structures. Je souhaiterais que le Conseil municipal et la commission 
du personnel de la Ville de Genève entrent en matière sur ce sujet pour trouver de 
nouveaux cheminements qui nous permettrons d'être plus performants et donc de 
moins dépenser. Je crois que c'est un débat de fond, comme c'est un débat de fond 
que de revenir parler du statut du personnel, de la CAP (Caisse d'assurance du 
personnel) et de bien d'autres choses dans cette Ville de Genève et profiter juste
ment de ce que la conjoncture s'améliore pour nous permettre, pourquoi pas, de 
vendre peut-être quelques participations qui n'ont rien à faire avec la gestion 
régulière des affaires d'une municipalité. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, avant d'entrer en procédure de 
vote, j'aimerais donner quelques explications. Aujourd'hui, à 13 h, les membres 
du bureau et les chefs de groupe se sont réunis afin de mettre sur pied une nou
velle procédure d'étude du budget. Nous sommes tombés d'accord à l'unanimité 
sur cette nouvelle procédure. Nous ne voterons donc pas exactement de la même 
manière que les années précédentes. En effet, nous avons choisi l'option de ren
voyer ce projet de budget à la commission des finances, afin qu'elle l'étudié en 
collaboration avec les commissions spécialisées. Vous demanderez à vos chefs de 
groupe respectifs qu'ils vous expliquent exactement en quoi consiste cette 
démarche. 

Maintenant, je fais voter la prise en considération et le renvoi de ce projet de 
budget à la commission des finances, qui l'ctudiera en collaboration avec les com
missions spécialisées. 

Mis aux voix, la prise en considération du projet de budget pour l'exercice 2001 et son renvoi à la 
commission des finances, qui l'étudiera en collaboration avec les commissions spécialisées, sont acceptés 
à la majorité (opposition du groupe libéral et abstention du groupe radical). 



SEANCE DU 12 SEPTEMBRE 2000 (après-midi) 959 
Budget 200! 

Mme Virginie Keller Lopez (S). Je n'ai pas très bien compris en quoi le bureau 
avait une compétence pour changer le règlement sur la procédure d'étude du bud
get. 

Le président. Cela ne concerne nullement le règlement. La procédure d'étude 
du budget relève d'une pratique qui n'est redevable d'aucun texte particulier. A la 
suite d'une étude de la sous-commission des finances, qui souhaitait modifier la 
procédure d'étude du budget, les membres du bureau et les chefs de groupe se 
sont réunis aujourd'hui à 13 h. Ils ont eu une discussion à ce sujet et ont décidé un 
certain nombre de choses. Vous demanderez à vos chefs de groupe respectifs de 
vous les communiquer. 

Notre vote n'est qu'un vote indicatif. Libre à vous, par la suite, de le refuser; 
mais, pour moi, il était bien évident qu'au moment du vote je devais tenir compte 
de cette décision prise à l'unanimité des membres présents à notre séance de 13 h. 

Cela dit, je donne la parole à M. Kanaan. 

M. Sami Kanaan (S). Il est clair que tous les conseillers municipaux n'ont 
pas assisté à notre séance de 13 h et que, de fait, ils n'ont pas pu suivre notre dis
cussion et notre réflexion collectives au sujet de la procédure d'étude du projet de 
budget. Les chefs de groupe n'ont évidemment pas eu le temps d'informer leur 
groupe de cette discussion. 

Je vous suggère donc de terminer ce point à notre séance de 20 h 30, afin de 
laisser le temps aux chefs de groupe d'informer leurs collègues durant la pause. 
Après cela, si des conseillers municipaux souhaitent que nous procédions à un 
nouveau vote, nous le ferons. Mais laissez au moins le temps aux chefs de groupe 
de donner les explications nécessaires. 

Le président. Autrement dit, nous en restons là et si vous avez une contre-
proposition à faire, vous la ferez à 20 h 30 et nous la voterons à ce moment-là. 

Comme je vous le disais en début de séance, nous n'aborderons pas le point 
suivant de notre ordre du jour, à savoir la résolution N° 17, puisque M. Hediger 
souhaite être présent lorsque nous le traiterons. 

Nous passons donc directement à l'interpellation N° 23. 
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6. Interpellation de M. Gérard Deshusses: «Sécurité dans le parc 
de Saint-Jean» (I-23)1. 

M. Gérard Deshusses (S). Cette interpellation a été annoncée il y a déjà six 
mois, je tâcherai donc d'être bref, même si le sujet reste d'actualité. Je souhaitais 
intervenir avant l'été, mais, en raison des ordres du jour du Conseil municipal très 
chargés, je n'y suis pas parvenu, je le regrette, mais tant pis. Voici la raison de 
mon intervention. 

Savez-vous que, si d'aventure un soir l'ennui vous assaille et que vous désirez 
vivre un moment d'émotion, d'angoisse ou de frayeur, la brave Cité de Calvin 
vous offre une balade qui devrait vous donner entière satisfaction? Il vous suffit 
de prendre votre voiture - eh oui, cela fait partie de la séquence émotion - Mes
dames et Messieurs les conseillers municipaux, et de vous rendre, après 22 h, de 
préférence en fin de semaine mais pas le dimanche soir, au parking du Seujet, de 
garer votre voiture dans un des sous-sols, de sortir à pied ou en ascenseur et de 
vous diriger du côté du bâtiment de la Fédération des syndicats patronaux - rassu
rez-vous, celle-ci n'y est pour rien, mais son bâtiment est un point de repère dans 
le quartier - de traverser ensuite la promenade de Saint-Jean et d'essayer de 
gagner la région du temple de Saint-Gervais. 

Quand vous y serez parvenus, vous aurez certainement envie de boire un 
verre, mais vous n'y arriverez pas, en tout cas pas à la terrasse du Café Chez 
Bouby, parce que, depuis quelque temps, il a choisi de fermer vers 23 h, suite au 
va-et-vient de certaines personnes qui le dérangent sur sa terrasse. En revanche, il 
vous reste le Café Oblomov. Si vous n'êtes pas satisfaits de la petite séquence 
émotion de la soirée, vous pouvez toujours retourner au parking du Seujet, 
reprendre votre voiture et rentrer chez vous. Si par hasard - et je pourrais le com
prendre - vous préférez un autre moyen de locomotion, il vous reste le bus N° 3 -
tout à fait fréquentable - ou la marche à pied jusqu'au pont de l'Ile où vous pouvez 
prendre le tram 12, cela va aussi fort bien. 

Personnellement, à la demande d'habitants du quartier de Saint-Jean, au mois 
de juin, j'ai fait ce parcours. Je dois dire qu'il m'a fallu environ trente minutes pour 
en parcourir les quelque 400 mètres. C'était un soir de veine probablement, parce 
que j'ai eu l'occasion, au cours de ces trente minutes, de tester ma capacité de 
sang-froid et celle de dialogue qui, Dieu merci, sont encore assez évidentes. Mais 
il faut dire aussi que j'ai 48 ans, que j'ai la chance - ou alors je suis un peu 
orgueilleux - de donner encore l'apparence d'avoir des jambes solides, d'être bien 
de ma personne, d'être capable de me défendre en cas d'attaque ou d'agressivité 
intense. De plus, je dois dire que je n'ai pas non plus le profil du jeune amateur de 

«Mémorial 157e année»: Annoncée, 4045. 



SEANCE DU 12 SEPTEMBRE 2000 (après-midi) 961 
Interpellation: sécurité dans le parc de Saint-Jean 

produits opiacés. Et, depuis quelque temps, je sais bien que je ne suggère plus 
auprès de quelques pervers qui se cachent dans l'ombre de nos rues quelques fan
tasmes erotiques ou sexuels. De plus, je n'appartiens pas au sexe le plus sollicité 
dans ce domaine. Alors, j'ai pu faire le parcours sans trop d'encombre, en prenant 
néanmoins le temps qu'il fallait. 

Reste que ce parcours-là est fort intéressant, on peut le considérer comme un 
parcours Vita, comme - comment dire? - un parcours ethnologique dans la zone 
urbaine de l'an 2000. 

Pour les habitants du quartier de Saint-Gervais ou de Saint-Jean, contraire
ment à nous autres qui habitons dans un autre quartier, ou dans une autre com
mune, ce n'est pas un amusement que de voir de quoi il retourne. Non, eux, ils 
habitent là, c'est leur quotidien. Ils se sentent maintenant menacés, molestés et ils 
ont peur. Et cela, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, c'est grave. 
En effet, je crois que chacun d'entre nous a droit, d'une part, à la quiétude et, 
d'autre part, à la liberté de mouvement dans son propre quartier. Ils sont nom
breux à imaginer que les autorités municipales et cantonales ont baissé les bras, et 
cela est dommage, parce que ce n'est pas vrai. 

Je tiens à dire qu'il ne s'agit surtout pas d'apporter prioritairement une réponse 
policière à ce problème de société que chaque agglomération connaît. Bien au 
contraire, il faut tout d'abord apporter un soutien socio-éducatif, un encadrement 
renforcé dans un secteur qui, maintenant est délicat. Là-bas, il y a d'abord et sur
tout des jeunes en marge de la société, il y a des paumés en prime délinquance, 
des adolescents égarés en mal de reconnaissance sociale, même si, tout a côté, il 
est vrai qu'il y a des lascars autrement dangereux qui sont en train de «dealer» des 
saloperies sans nom ni origine et qui, eux, nécessitent une prise en charge d'une 
autre espèce. 

A Genève, ville où l'argent fait moins défaut qu'ailleurs, où les structures 
d'encadrement comme celles d'accueil existent et assurent un travail énorme, 
nous ne pouvons pas laisser la situation aller de la sorte, mais nous pouvons, au 
contraire, fournir un effort supplémentaire et indispensable pour répondre de 
façon sociale au problème posé. Ce que l'on voit otttre-Sarine, cela s'appelle déjà 
des miniscènes de la drogue. Il serait aussi utile de rappeler à M. Ramseyer, 
conseiller d'Etat, qu'il a des responsabilités et qu'il doit les assumer, 

Je demande donc au Conseil administratif de rétablir le calme dans le quartier 
de Saint-Jean en renforçant sur place l'aide sociale et éducative, notamment peut-
être en engageant des éducateurs de rue qui travailleraient précisément dans ce 
quartier-là pendant ces prochains temps. D'autre part, je prie le Conseil adminis
tratif de demander au responsable du Département de justice et police et des 
transports de faire le travail pour lequel il a été élu. Je vous remercie. 
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M. Alain Marquet (Ve). Très brièvement, Monsieur le président, même si 
on n'intervient pas sur une interpellation, j'aimerais dire à cette assemblée et à 
M. Deshusscs que le problème de Saint-Jean est actuellement traité par la com
mission des pétitions qui va bientôt auditionner, afin d'obtenir des réponses pré
cises, aussi bien M. Tornare que le Département de justice et police et des trans
ports, ainsi que le département de M. Hediger. 

Le président. Merci, Monsieur Marquet. En effet, il n'y a pas de débat sur 
une interpellation. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

7. Interpellation de M. Jean-Pierre Oberholzer: «Conseillers 
administratifs, militants de base: confusion des genres» 
(I-24)1. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). C'est une interpellation qui a trait à ce qui 
s'est passé ce printemps, en février et mars, suite aux deux initiatives, l'une canto
nale: «Genève, République de paix», et l'autre fédérale: «Actif-trafiC». 

En date du 15 février, le Conseil municipal, qui était saisi du projet de motion 
N° 67 de l'Alternative demandant que les autorités municipales de Genève pren
nent position en faveur de l'initiative cantonale soumise au souverain, a refusé 
d'entrer en matière. 

Quelque temps après, nous avons eu la surprise de lire dans la presse que le 
Conseil administratif, ou plutôt les quatre conseillers administratifs de l'Alterna
tive tenaient une conférence de presse et recommandaient au bon peuple genevois 
de soutenir les initiatives «Genève, République de paix» et «Actif-trafiC». 

Je ne suis pas juriste, mais j'ai des amis et des collègues avocats ici. Ceux-ci 
m'ont sorti un article 83 sur la propagande communale qui stipule bien que les 
communes ne sont pas autorisées à faire de la propagande électorale ni à suppor
ter les frais de celles des partis politiques, autres associations ou groupements. 
Elles peuvent, en revanche, organiser des débats contradictoires ou y participer. 

1 «Mémorial \5T année»: Annoncée. 4045. 
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Déplus, il y a un principe qui dit, je crois, les juristes me corrigeront, «delà verti
calité» qui fait qu'une municipalité n'a pas à se prononcer sur des sujets qui sont 
cantonaux ou fédéraux. 

Alors, le sens de mon interpellation - même si je comprends bien que tous ici 
nous avons été ou nous sommes certainement encore des militants de base et que 
nous avons peut-être collé des affiches, distribué des tracts, récolté des signatures 
- est que nous nous étonnons, au groupe libéral, de ce manque de dignité dont a 
fait preuve le Conseil administratif lors de cette conférence de presse, eu égard à 
sa fonction. 

Maintenant, puisque cette interpellation arrive évidemment après le résultat 
du scrutin populaire, je pense que le Conseil administratif aurait eu tout à gagner 
de n'avoir pas tenu cette conférence de presse, cela lui aurait évité de se couvrir de 
ridicule eu égard au scrutin que ces deux initiatives ont récolté. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je dirai deux mots, Mon
sieur le président, en réponse aux interrogations formulées par le conseiller muni
cipal libéral qui s'étonnait que, pour une fois, le Conseil administratif soit sorti de 
sa réserve. 

Alors, vous n'aurez pas été étonné par le fait que les objets qui ont amené le 
Conseil administratif à se prononcer étaient précisément des objets qui touchaient 
de près le domaine public de la Ville de Genève et pour lequel une absence de 
réaction du Conseil administratif aurait dû effectivement susciter beaucoup 
d'interrogations. En effet, le domaine public de la Ville de Genève était directe
ment mis en question par tout le débat qui était lié aux deux initiatives auxquelles 
vous faites allusion. 

Nous nous sommes demandé, au sein du Conseil administratif, si nous 
devions intervenir au sujet des prochaines votations sur l'initiative visant à limiter 
à 18% le nombre d'étrangers en Suisse. Cette initiative concerne donc un thème 
intimement lié à Genève, République de paix, à la tradition de terre d'asile que 
nous avons dans cette ville. Mais je vois que le Conseil municipal y répondra lui-
même, par le projet de résolution N° 27 qui vient d'être déposé, parce qu'il y a 
effectivement des situations exceptionnelles où on ne peut pas rester silencieux. 

Finalement, nous étions convenus que nous interviendrions chacun à notre 
manière mais non pas au nom du Conseil administratif. Puisque vous me donnez 
l'occasion de vous le préciser, vous ne serez pas étonnés de savoir que, si le 
Conseil administratif était intervenu publiquement sur cette question, il aurait 
vivement engagé les citoyens à refuser cette initiative particulièrement scanda
leuse par rapport aux étrangers qui vivent dans notre République. 
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C'est vous dire que nous avons véritablement pris la décision de n'intervenir 
que de façon très limitée et lorsque, encore une fois, nous avons estimé qu'il était 
de notre devoir de le faire. D'ailleurs, quand vous avez déposé cette interpellation, 
sauf erreur, il y a six mois, vous vous étiez certainement dit que le Conseil admi
nistratif allait régulièrement intervenir à l'occasion de chaque votation. Eh bien, 
vous aurez pu obtenir la réponse par l'écoulement du temps, puisque vous n'avez 
pas eu d'autres exemples à citer que celui que vous avez évoqué tout à l'heure. 
Même si, également par rapport à l'initiative solaire, par rapport aux objets qui 
nous touchent de près, nous aurions légitimement pu intervenir pour recomman
der effectivement, là encore, un soutien de la part de notre population. Eh bien, 
nous ne l'avons pas fait et, si je le fais ce soir, c'est parce que vous m'en donnez 
tout simplement l'occasion, par votre interpellation, sinon nous n'avions pas pris 
de décision de réitérer des points de vue publiquement de la sorte. (Applaudisse
ments.) 

M. Jean-Pierre Oberhtflzer (L). Même si, par certains points de vue, vous 
pouvez considérer que la rareté de vos prises de position peut me réjouir, il n'en 
demeure pas moins que vous êtes quand même en porte-à-faux avec ce fameux 
article 83 dont j'ai parlé, qui vous autorise à faire des débats contradictoires, mais 
pas à exprimer une prise de position quelconque et à donner des mots d'ordre de 
vote à nos concitoyens. 

L'interpellation est close. 

8. Interpellation de M. Roman Juon: «La balafre du Salève 
s'agrandit toujours plus! A quand des décisions énergiques?» 
<l-25)\ 

M. Roman Juon (S). Lorsque j'ai annoncé cette interpellation, le 22 mars, 
c'était simplement un «remake». Je voulais m'assurer et obtenir les garanties que 
la Ville de Genève n'utilisait plus la matière du Salève. 

Ce printemps, un soir où je me promenais en compagnie de mon chien au 
Bout-du-Monde, j'ai vu que le chemin, que je prends depuis mon enfance, était 
beaucoup plus lumineux que d'habitude. Je suis revenu le lendemain et j'ai 
constaté qu'il avait été refait. Cette réfection répondait à plusieurs interventions, 

"Mémorial 157' année»: Annoncée. 4045. 
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de Mmo Nicole Bobillier et de moi-même, qui demandaient de refaire ce chemin 
au bord de l'Arve, étant donné que, par temps de pluie, il ressemblait à une véri
table patinoire. J'ai été intrigué par les cailloux dont ce chemin était fait, et je me 
suis renseigné sur leur provenance. En venant vers 13 h, j'ai vu un camion d'une 
entreprise, qui est établie tout près du Salève et qui possède une carrière, livrer 
de la matière du Salève. Naturellement, j'ai été un peu surpris. Je regrette que 
M. Hediger ne soit pas là pour me répondre - mais j'espère que vous lui transmet
trez, Messieurs les conseillers administratifs présents - parce que, selon les ren
seignements que j'ai obtenus, il paraît que c'est le Service des sports qui a com
mandé des mètres cubes de matière du Salève pour refaire ce chemin. 

Alors, je me demande: pour qui passe-t-on? Dans ce Conseil municipal, il y a 
eu des votes demandant de ne plus utiliser la matière du Salève. A l'Etat, donc au 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, on n'utilise plus 
ces matériaux. Pourquoi la Ville de Genève n'en fait-elle pas de même? J'aimerais 
avoir des éclaircissements en temps utile, non pas dans six mois ou dans une 
année, et la garantie du Conseil administratif, et de vous, Monsieur le maire, que 
l'on respecte bien les décisions prises par le Conseil municipal. 

M. Alain Vaissade, maire. Monsieur le président, Monsieur le conseiller 
municipal, effectivement, il y a quelques années, une motion a été votée pour ne 
plus utiliser les matériaux du Salève. Vous savez très bien que M™ Jacqueline 
Burnand, conseillère administrative à l'époque, était à l'écoute de votre demande, 
mais que, concernant ses services, la réponse était moins claire. 

M. Christian Ferrazino fera le point sur votre interpellation et vous répondra 
ultérieurement. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

9. Interpellation de Mm° Alexandra Rys: «Pourquoi les conseillers 
municipaux sont-ils les derniers informés?» (I-26)1. 

Mme Alexandra Rys (DC). Nous constatons régulièrement que c'est par la 
presse que nous apprenons quels sont les projets proposés par le Conseil adminis-

«Mémorial \51* année»: Annoncée, 4045. 
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tratif ou l'état d'avancement important de certains projets. Un des exemples les 
plus récents -époque à laquelle j'ai annoncé cette interpellation -était, je serais 
tentée de dire «bien entendu» tellement le cas était flagrant, le nouveau Musée 
d'ethnographie. 

Plus régulièrement, et cette fois systématiquement, c'est toujours par la presse 
que nous avons les comptes rendus des séances de discussions publiques sur dif
férents objets qui intéressent la commune. 

Comme je ne peux pas m'imaginer un instant qu'il s'agisse d'une volonté déli
bérée du Conseil administratif de mal nous informer, je suis tout de même 
curieuse de savoir ce qui provoque cet étal de fait et, comme j'ose espérer que 
c'est une question qui a déjà passablement fait réfléchir nos magistrats, j'aimerais 
savoir quelles solutions ont été envisagées et quels changements vont bientôt arri
ver dans ce domaine. 

M. Alain Vaissade, maire. Je vous ai écoutée et j'ai compris que vous parliez 
du nouveau Musée d'ethnographie. Cependant, je ne sais pas à quelle information 
vous faites allusion, étant donné que cela fait huit ans que nous délibérons ici de 
ce musée. Le Conseil municipal a pris des décisions, le Conseil administratif vous 
a soumis un projet pour la réalisation du nouveau Musée d'ethnographie, et ce 
projet est à la commission des travaux pour étude. Je ne vois vraiment pas de 
quelle information vous voulez parler. Soyez peut-être plus explicite afin que l'on 
puisse mieux vous répondre. 

Quant aux autres objets auxquels vous faites allusion, je n'ai pas compris des
quels il s'agissait. 

M™ Alexandra Rys (DC). Apparemment, la rentrée ne me réussit guère. Au 
sujet du Musée d'ethnographie, je parle du compte rendu qui a été fait sur la pré
sentation à la presse du projet tel qu'il a été, par la suite, présenté à ce Conseil 
municipal, puis renvoyé en commission. Nous avons donc d'abord lu le compte 
rendu dans la presse. C'est seulement ensuite que nous avons eu la séance plénière 
lors de laquelle le même projet a été discuté et renvoyé en commission. Il aurait 
été relativement intéressant que l'on soit mis au courant de celui-ci non pas avant 
la presse, mais en tout cas en même temps que celle-ci et qu'il n'y ait pas ce délai 
de quelques jours entre les deux choses. 

Les autres objets auxquels je faisais allusion concernent les débats publics. Il 
y a des journalistes qui font correctement leur travail et qui. souvent, se rendent 
aux séances d'information où des débats sont organisés à l'initiative d'un départe-
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ment de la Ville. Bêtement, naïvement, je m'imagine que, quand un département 
organise une présentation publique, pour les habitants d'un quartier par exemple, 
nous pourrions recevoir - notamment sur notre site Intranet, puisqu'il fonctionne 
désormais - une liste chronologique de ces rencontres, ce qui permettrait aux 
conseillers municipaux intéressés d'aller assister à ces débats et non pas de nou
veau d'attendre de lire dans la presse qu'il y a eu une discussion dans tel ou tel 
quartier, à tel ou tel sujet. Ce qui se passe ensuite, c'est que nous sommes obligés 
de poser la question au magistrat concerné, qui nous répond-personnellement, je 
l'ai fait dans l'une ou l'autre des commissions où je siège. Je pense que l'on pour
rait organiser les choses d'une manière plus efficace. 

Le président. La réponse du magistrat conclut cet échange. 

M. Alain Vaissade, maire. Je suis bien obligé d'avoir quelques précisions 
pour pouvoir répondre. 

Si vous prenez l'exemple du projet de budget 2001, le Conseil administratif, 
l'a présenté le même jour à la commission des finances, à la commission du per
sonnel ou à l'ACAM (Association des cadres de l'administration municipale). En 
général, la presse écrite paraît le lendemain, mais les conseillers municipaux ont 
été informés au travers de sa commission des finances. Cette procédure existe 
depuis de nombreuses années! 

Je vous donne un autre exemple. Nous allons parler de la rénovation de la 
Comédie. Nous avons demandé aux membres de la commission des finances et à 
ceux de la commission des arts et de la culture d'être présents le vendredi 22 sep
tembre pour que nous puissions présenter ce projet. En même temps, nous avons 
aussi invité la presse. Il n'y a donc pas, dans la procédure ordinaire, une volonté 
de privilégier les journalistes au détriment des conseillers municipaux. 

Par contre, pour les différents départements - vous faites référence en particu
lier à des séances publiques d'information des départements de M. Ferra/.ino et de 
M. Tornare - il est de la compétence de l'exécutif d'informer sur des projets qui 
concernent les citoyens. Chacun a ses compétences, on ne marche pas sur celles 
du Conseil municipal en donnant ce genre d'information. 

Mais, si vous voulez être informés les premiers, je suis disposé à en parler au 
Conseil administratif et faire en sorte qu'il y ait une meilleure circulation de l'in
formation, de façon que vous n'ayez pas l'impression qu'on informe la presse 
avant le Conseil municipal. Je vais donc sensibiliser le Conseil administratif à ce 
point de vue. 
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Le président. Merci, Monsieur Vaissade. J'aimerais rappeler à l'interpella-
trice que, pour une interpellation, il n'y a qu'une réplique possible. Si vous souhai
tez prolonger cette question, il vous faut déposer un autre objet. 

L'interpellation est close. 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

11. Interpellations. 

Néant. 

12. Questions. 

Néant. 

Le président. Nous arrêtons nos travaux. Je vous rappelle que nous reprenons 
à 20 h 30 dans l'ordre suivant. 

Nous commencerons notre séance avec les questions orales aux magistrats, 
que je prie d'être présents. 

Ensuite, nous aborderons l'urgence des deux objets déposés au début de cette 
séance. 
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Après cela, nous traiterons de la résolution N° 17, dont le report à l'ordre du 
jour avait été demandé par M. Hediger. Nous ne la reporterons pas davantage. 
Que M. Hediger soit présent ou non, nous la traiterons en troisième lieu. 

Enfin, quatrièmement, nous reprendrons le cours normal de l'ordre du jour. 

Je vous souhaite un bon appétit. La séance est levée. 

Séance levée à 18 h 55. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Dixième séance - Mardi 12 septembre 2000, à 20 h 30 

Présidence de M. Bernard Paillard, président 

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

Font excuser leur absence: M""' Marie-Thérèse Bovier, MM. Alain Comte, 
Philippe Coîtier, M""' Liliane Johner et M. Guy Jousson. 

Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, maire, M. Manuel Tornare, vice-pré
sident, MM. André Hediger, Christian Ferrazino et Pierre Muller, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 31 août 2000, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 12 septembre et mercredi 13 septembre 2000, à 17 h et 
20 h 30, et samedi 30 septembre 2000, à 8 h, 10 h 30,14 h et 16 h 30. 
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Questions 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Questions. 
orales: 

M. Sami Kanaan (S). J'aurai deux questions. La première s'adresse surtout à 
M. Ferrazino, qui n'est malheureusement pas là, ainsi qu'à M. Hediger, qui n'est 
pas là non plus. Elle concerne la place du Rhône. Nous avons assisté à une belle 
inauguration, à un bel apéritif et à de beaux discours et, depuis, cette place est 
couverte de voitures. Je sais que le Conseil administratif en a déjà parlé et qu'il 
essaie de prendre des mesures. J'aimerais qu'il fasse le point de la situation quant 
à ce qu'il compte faire pour que cette place soit enfin ce qu'elle est censée être, 
c'est-à-dire une place débarrassée des véhicules. Mais aussi, quel est le rôle de 
l'Etat? Dans quelle mesure ce problème dépend-il de lui? Manque-t-il une déci
sion de l'Etat? Bref, il faudrait que l'on ait des clarifications à ces sujets. Je poserai 
ma deuxième question plus tard, si le Conseil administratif veut bien répondre 
tout de suite à celle-là. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Vous m'excuserez, je suis 
arrivé en... en route, allais-je dire, pendant votre question. Monsieur Kanaan, on 
a tous fait le même constat: en effet, on ne peut malheureusement que déplorer la 
situation actuelle de cette place, laquelle est un véritable parking pour voitures. 
J'ai donc pris la décision de faire installer des potelets qui seront posés le 29 sep
tembre. Vous voyez, la date est précise, et je me la rappelle parce que nous avons 
des retards dans la livraison, mais elle vient d'être confirmée pas plus tard qu'hier. 
Un certain nombre de potelets additionnels seront donc posés qui permettront 
d'empêcher l'accès à cette place de tout véhicule automobile. 
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A partir de là, puisque nous devons bien nous accommoder de la manière 
dont cette place a été aménagée, ce que nous pouvons vous dire, c'est que 
nous souhaitons quant à nous qu'elle puisse finalement vivre. Et elle le pourra 
en fonction des animations que les uns et les autres proposeront. Vous le 
savez, puisque l'expérience l'a montré, notamment l'année passée quand une pati
noire y avait été installée, avec un certain succès auprès de la population 
d'ailleurs. 

Nous avons également, au Conseil administratif, un certain nombre d'idées, 
notamment à propos de la journée «En ville, sans ma voiture» du 22 septembre; je 
pense que l'on en discutera tout à l'heure. En effet, nous avons pris l'initiative 
d'organiser un certain nombre d'animations dans nos rues, et tout particulièrement 
à la place du Rhône, laquelle pourra accueillir des stands et également des 
concerts, des spectacles; un bal populaire y sera même organisé. Nous espérons 
que cette place pourra enfin retrouver de la sorte la vocation qui est la sienne, 
c'est-à-dire de servir de lieu de réunion et de rassemblement, non pas aux véhi
cules, mais à la population. 

M. Sami Kanaan (S). Ma deuxième question concerne surtout M. Muller, je 
pense. Lorsque le Conseil municipal a voté, le 6 juin, la participation de la Ville 
de Genève à l'augmentation de capital de la Banque cantonale de Genève, il a 
aussi voté la motion N° 109 qui demandait d'examiner, d'ici le mois de septembre 
si ma mémoire est bonne, dans quelle mesure une plainte à rencontre des respon
sables de la crise qui a secoué cette banque pouvait se justifier. Je veux savoir s'il 
y a eu un suivi à cette motion et s'il y en aura un. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Pour le moment, le Conseil 
administratif n'a pas décidé de porter plainte suite à ce qui s'est passé à la Banque 
cantonale. Je vous l'avais expliqué lors d'une séance plénière du Conseil munici
pal au mois de juin; nous étions entrés en matière et vous aviez avalisé notre choix 
quant à cette augmentation de capital. Le problème qui s'est posé, c'est que l'on ne 
pouvait pas mettre en relation cette augmentation de capital et l'exercice 1999, 
puisque les dégâts à la Banque cantonale dataient d'avant. Quoi qu'il en soit, le 
26 septembre aura lieu une nouvelle assemblée générale, extraordinaire cette 
fois-ci. Je pense que je serai le délégué du Conseil administratif à cette assem
blée, et je suivrai évidemment de très près l'évolution du dossier. Sachez en tout 
cas qu'il nous préoccupe très sérieusement, que nous ne sommes pas au bout de 
nos peines, que le tunnel n'est pas traversé. En tant que nouvel administrateur, 
Monsieur Kanaan, j'espère que vous serez à nos côtés pour suivre de près ce qui 
se passe à la Banque cantonale de Genève. 
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Le Conseil administratif in corpore a reçu au mois de juillet deux délégués de 
la banque et de la Fondation de valorisation, MM. Christian Grobet, de la fonda
tion, et David Hiler, secrétaire du conseil d'administration. Ils nous ont donné une 
explication assez circonstanciée sur ce qui s'y passait. D'ailleurs, il a été intéres
sant de constater qu'après une lettre envoyée par le Conseil administratif au 
Conseil d'Etat les choses ont bougé. 11 faut en effet savoir que, lorsque nous avons 
eu cette réunion au début du mois de juillet, les fonds n'avaient toujours pas été 
transférés à la Fondation de valorisation. Pour nous, il était acquis - c'était 
d'ailleurs ce que l'on vous avait dit - que le 30 juin lesdits fonds devaient être virés 
à la fondation. Vous voyez donc bien que le Conseil administratif se préoccupe de 
cette affaire, et nous reviendrons au Conseil municipal pour faire le point de la 
situation. Nous avons aussi décidé, au Conseil administratif, de rencontrer tous 
les deux mois des représentants de la Banque cantonale pour faire le point quant à 
l'évolution de ce dossier. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Ma question s'adresse à l'ensemble du Conseil 
administratif. Les chefs de groupe reçoivent en début de séance des documents 
concernant les demandes de crédits votées et celles qui sont à l'examen en com
mission. On en a un résumé sur le tableau qui se trouve au fond de la salle. En fait, 
j'ai deux questions. Voici la première: les conseillers municipaux ne pourraient-
ils pas accéder à ces tableaux par le site Internet de la Ville de Genève, pour que 
leur diffusion soit plus large et ne se limite pas uniquement aux chefs de groupe et 
pour éliminer ce genre de paperasse physique assez inutile? Telle est donc ma 
première demande. En effet, les chefs de groupe ne sont pas forcément tous inté
ressés, mais l'ensemble du Conseil municipal pourrait l'être. 

Deuxièmement, lorsque l'on transmet des informations, il faut qu'elles soient 
exactes. Je vois marqué sur ces documents: «Crédit voté: 38 millions de francs». 
Or ce ne sont pas 38 millions de francs de crédits que l'on a votés jusqu'au 11 sep
tembre 2000, mais 118 millions de francs. Il y a quand même une petite diffé
rence! Ensuite, ce ne sont pas 137 millions de francs mais 122 millions qui sont à 
l'examen en commission. Nous avons donc projeté d'accorder 246,3 millions de 
francs de crédits, et non pas 256,3 millions, jusqu'au 31 décembre. Premièrement, 
on transmet des informations fausses et, deuxièmement, il faudrait peut-être les 
faire passer sur le site Internet de la Ville de Genève plutôt que de les diffuser par 
support papier. 

Le président. Je me permettrai juste une incise, avant de donner la parole à 
M. Muller. Le tableau des investissements en question est mis à jour ce soir à 
l'heure où nous parlons et sera à disposition sur Intranet dès demain. 
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M. Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur le président, vous 
venez de répondre à la deuxième question de M. Perler. En ce qui concerne la 
première, il faut d'abord vous fier au document que la Direction des finances 
vous remet. J'ai décidé cet après-midi, lors d'une discussion avec mon directeur 
des finances, de présenter sur le site Internet de la Ville de Genève une rubri
que «Finances» avec des informations on Une que l'on mettra régulièrement à 
jour. Nous avons pris contact avec le responsable du site Internet de la Ville, 
M. D'Espine, le chargé d'information du Conseil administratif, et bien sûr avec 
M. Rapin, de la Direction des systèmes d'information. De cette manière, vous 
pourrez accéder directement à certaines informations - et nous vous en donnerons 
véritablement le maximum - concernant les finances, le niveau de la dette et tout 
ce qui concerne la gestion financière de notre Ville. 

M. Alain Marquet (Ve). Ma question s'adresse à M. Muller. J'aimerais savoir 
s'il est exact que la Gérance immobilière municipale (GIM) envisage d'augmenter 
le droit de superficie de l'association Le Granit, située au 3-5-7 du quai du Che
val-Blanc, en le faisant passer de 120 000 à 200 000 francs, soit une augmentation 
de 66%, comme cela a été signifié à cette association par un des cadres de la GIM. 
La question complémentaire à celle-ci est bien évidemment la suivante: sur quels 
éléments la GIM se baserait-elle pour pratiquer cette augmentation? 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur le conseiller munici
pal Marquet, la Gérance immobilière municipale gère au total 11 000 baux et 
quelques dizaines de droits de superficie. Je ne connais pas précisément les don
nées concernant l'association Le Granit. Je vais tâcher de me renseigner dans la 
journée de demain et de vous répondre, j'imagine, à la prochaine séance plénière 
du Conseil municipal. 

M. Roger Deneys (S). J'ai trois questions à poser. La première s'adresse 
à M. Ferrazino. Vous n'êtes pas sans avoir remarqué, comme chacun d'entre 
nous, que les trottoirs sont régulièrement, lors de déménagements, le lieu de 
dépôt de différents objets parmi lesquels des appareils ménagers, des frigos, 
des cuisinières, des télévisions, etc. J'ai récemment eu des contacts avec une 
personne qui voulait déménager et faire débarrasser ces objets encombrants et à 
qui la Voirie a répondu qu'elle ne reprenait pas les appareils électriques. Pouvez-
vous me confirmer cette information ou m'expliquer pourquoi la Voirie ne 
reprend pas l'ensemble des objets déposés sur la superficie dont elle est res
ponsable? 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Monsieur Deneys, je 
vous donnerai une réponse circonstanciée, parce que le problème que vous évo
quez est effectivement relativement complexe. En effet, comme je vous l'avais dit 
au mois de juin, nous avons déjà pris un certain nombre de mesures contre la mul
tiplication des déchets sauvages sur nos trottoirs. Il s'agit d'une part d'un camion 
supplémentaire qui tourne sans but précis, si ce n'est d'aller dans les endroits les 
plus susceptibles de recueillir précisément ce type de déchets encombrants; je 
peux vous dire que ces camions rentrent régulièrement totalement pleins de ces 
déchets. Comme aujourd'hui cela ne suffit pas, nous sommes en train d'examiner 
la possibilité de déléguer une équipe supplémentaire pour faire le tour de certains 
quartiers particulièrement exposés à ce problème. 

Parallèlement, nous entendons intervenir de manière plus ciblée auprès des 
différents habitants de la ville de Genève, pour leur rappeler les services offerts à 
tous les citoyens: sur un simple coup de téléphone, la Voirie vient au rendez-vous 
dans un délai très raisonnable de quarante-huit heures en général. Mais on 
constate - parce que l'on a fait des enquêtes assez minutieuses - qu'une bonne 
partie des déchets encombrants dont nous parlons ont en fait été descendus dans 
la rue deux jours trop tôt par ceux qui ont pris rendez-vous avec la Voirie. Sur ce 
plan aussi, il faut donc mieux clarifier les règles du jeu pour éviter que les trottoirs 
ne débordent de ces déchets-là. 

S'agissant des appareils électroniques auxquels vous avez fait allusion, il faut 
savoir qu'une décision à ce sujet a été prise par le Canton récemment. Jusqu'à 
maintenant, on permettait à tout un chacun de pouvoir amener ces déchets sans 
bourse délier, puisqu'ils étaient pris gratuitement; ce n'est plus le cas maintenant. 
Nous avons décidé qu'il n'appartenait pas à la Ville de Genève de payer ces taxes, 
lesquelles incombaient finalement à chaque citoyen détenteur de ce genre d'appa
reils, raison pour laquelle nous avons donc pratiqué ce tri sélectif. Là encore, une 
information beaucoup plus ciblée sera donnée. Je me propose d'ailleurs d'interve
nir de concert avec le Canton, qui est à l'origine de cette décision et des consé
quences que vous avez vous-même relevées. Je reviendrai au Conseil municipal 
avec une explication plus générale et plus ciblée par rapport aux démarches que 
nous entendons entreprendre, tant auprès des autorités cantonales que des 
citoyens de cette ville. 

M. Roger Deneys (S). Merci de votre réponse. J'ai une deuxième question à 
poser qui s'adresse à l'ensemble du Conseil administratif. Elle concerne le person
nel de la Ville de Genève. Alors que j'étais en train de me rendre à l'une de nos 
séances du mois de juin, en montant le Bourg-de-Four, hop hop sur mon petit 
vélo, je me suis fait dépasser par une camionnette de la Ville de Genève; j'ai vu 
que son conducteur était en train de téléphoner avec un natel, tandis qu'il me 
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dépassait et passait le tournant. J'aimerais savoir si une information a été donnée 
au personnel de la Ville pour le mettre en garde contre les risques encourus par les 
personnes qui téléphonent en même temps qu'elles conduisent. C'est un vrai pro
blème, et le jour où quelqu'un se fera écraser ou shooter par un conducteur en 
train de téléphoner, je trouverai franchement dommage que celui-ci soit un 
employé de la Ville de Genève. Une information à ce sujet a-t-elle été diffusée? 
A-t-on dit quelque chose au personnel? 

M. Alain Vaissade, maire. Monsieur le conseiller municipal, avez-vous 
relevé le numéro de plaque de la camionnette en question, de sorte que nous puis
sions vérifier vos dires? (Rires.) 

M. Roger Deneys. Vous pouvez rire, mais il est vrai que, si le cycliste en ques
tion avait été shooté, il y aurait eu un constat de police et le numéro de plaque 
aurait été relevé. Heureusement, ce n'est pas le cas, mais vous ne répondez pas à 
ma question: une information peut-elle être diffusée auprès du personnel de la 
Ville, afin qu'il s'abstienne de téléphoner en conduisant? 

M. Alain Vaissade, maire. Concernant l'incident que vous relevez, il faut res
pecter les règles et le code de la route. Il est interdit de téléphoner en conduisant. 
Nous ferons donc en sorte que le personnel de l'administration municipale soit 
informé qu'il doit respecter les règles élémentaires de conduite. 

M. Roger Deneys (S). Voici ma troisième et dernière question, qui s'adresse 
à M. Tornare. J'ai appris que les cours d'informatique donnés aux conseillers 
municipaux cet été avaient remporté un vif succès. Enfin, en tout cas d'après les 
échos que j'en ai eus, tout le monde avait l'air très content; je m'en félicite, bien 
que je n'en aie pas eu besoin personnellement. Mais cela m'a quand même fait 
penser à quelque chose d'analogue qui ne relève pas de mon domaine d'activités 
habituel. Nous avons eu l'avantage, au mois de juin sauf erreur, de recevoir de la 
part d'un admirateur du Conseil municipal un petit pot de cannabis. Or cette 
plante nécessite des soins réguliers si l'on veut qu'elle pousse. N'étant pas jardi
nier de profession, je me suis trouvé complètement démuni pour m'occuper de ce 
petit pot de cannabis, ne sachant s'il fallait l'arroser, etc. Je me demande donc si le 
Service des espaces verts ne pouvait pas, suivant le même principe que celui des 
cours d'informatique, organiser une petite séance pour nous apprendre à traiter 
cette plante et à la faire grandir, à la satisfaction générale des conseillers munici
paux. 
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M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Monsieur le conseiller muni
cipal, vous connaissez ma position concernant le cannabis, laquelle est peut-être 
atypique au sein du Parti socialiste. Je suis, je crois, le seul non-fumeur du 
Conseil administratif... C'est vrai! C'est une vérité! Je combats contre toutes les 
substances qui se fument, le cannabis y compris. 

M. Guy Dossan (R). Ma question s'adresse à M. Ferrazino. Apparemment, 
maintenant, les bordures de trottoirs en granit dont on parle assez souvent dans ce 
Conseil municipal viennent de Chine. Est-ce vrai? Deuxièmement, il semblerait 
qu'elles soient de nettement moins bonne qualité que celles que l'on avait aupara
vant, qu'il y ait des malfaçons. Pour le chantier de la place Neuve, par exemple, 
les bordures étaient défectueuses et elles ont été renvoyées en Chine, d'où on 
en attend de nouvelles en remplacement. Si cela est vrai, je suis un peu étonné. 
J'espère simplement que l'on n'a pas envoyé un émissaire municipal en Chine 
pour choisir ces bordures? Et, si ce problème existe vraiment, va-t-on réaliser des 
économies? En effet, si ces bordures sont de moins bonne qualité qu'avant, cela 
veut dire qu'on les changera plus souvent. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je vous remercie, Mon
sieur Dossan, de vous soucier de l'aménagement de nos trottoirs. Nous nous en 
soucions aussi beaucoup au sein du département de l'aménagement, des construc
tions et de la voirie. En effet, lorsqu'il faut passer de grosses commandes de bor
dures en granit, de par leur importance elles représentent un coût non négligeable, 
comme vous le savez. 

Lorsque nous avons fait publier des offres, lors de la dernière commande que 
nous avions à passer, nous avons reçu trois réponses très différentes selon les 
entreprises quant à leur provenance et au coût proposé. L'entreprise avec laquelle 
la Ville avait traditionnellement l'habitude de travailler est située au Tessin et s'ap
provisionne en général en sous-traitant depuis l'Italie. Le coût pratiqué par cette 
entreprise était - j e vous réponds de mémoire, sans avoir le dossier sous les yeux 
- de 30 à 40% environ supérieur à la moyenne des deux autres offres que nous 
avions. Nous parlons quand même d'une demande portant sur près de 1 million de 
nos francs. Il est apparu qu'une entreprise qui s'approvisionnait en granit en Chine 
pouvait donner certaines garanties de qualité. Nous nous en sommes assurés, non 
pas en allant nous promener du côté de Pékin, rassurez-vous, mais en nous rensei
gnant auprès de spécialistes et d'experts en la matière. Nous avons eu non seule
ment la garantie de qualité, mais également celle que les délais de livraison 
seraient respectés. Vous serez peut-être étonné d'apprendre qu'il est plus rapide de 
faire venir du granit de Chine que du Tessin. Nous avons ainsi pu bénéficier d'une 
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économie de l'ordre de 400 000 francs, puisque la facture correspondant à cette 
commande, laquelle était au départ de 1 million de francs, a pu être arrêtée à 
600 000 francs. Nous avons considéré que, compte tenu de l'ensemble de ces élé
ments, il était raisonnable, dans le cadre d'une saine économie des deniers 
publics, de choisir cette option-là. Jusqu'à maintenant en tout cas, mise à part 
l'observation que vous venez de faire, nous n'avons pas reçu de remarque négative 
quant à la qualité générale des matériaux qui nous ont été livrés, ce qui nous a per
mis, je le répète, d'économiser une somme substantielle sur la commande globale. 

Mme Virginie Keller Lopez (S). J'ai trois petites questions à poser. La pre
mière s'adresse à l'ensemble du Conseil administratif. Il semble, si les informa
tions que j'ai reçues sont exactes, que vous ayez organisé cet été une visite des 
locaux de Landis & Gyr occupés par l'association Mottattom, dans la perspective 
éventuelle d'y installer le Musée de l'automobile de Jean Tua. Je voulais savoir ce 
qu'il en était, ce qui s'était passé lors de cette visite et où vous en étiez dans les 
négociations avec l'association Mottattom. 

Ma deuxième question s'adresse à M. Muller et concerne le règlement de la 
Gérance immobilière municipale. Il semblerait, d'après les rumeurs, qu'il y ait eu 
des avancées cet été et que le nouveau règlement ait été adopté. Peut-on en savoir 
plus? 

Ma troisième question s'adresse à M. Hediger et concerne la place de la 
Madeleine, à la rue de la Rôtisserie. Il existe à cet emplacement une chaîne qui, 
normalement, devrait être fermée tous les jours à 11 h 30 précises, afin de proté
ger la sortie et l'entrée des enfants qui fréquentent la Maison de la Madeleine. 
Cette chaîne n'est jamais fermée, c'est un endroit extrêmement dangereux où les 
voitures vont dans tous les sens et notamment à reculons, sans voir les petits 
enfants entrer et sortir. Serait-il possible d'appliquer le règlement afin que cette 
chaîne soit fermée? 

M. Alain Vaissade, maire. Je vais répondre à la première question concer
nant les locaux de Landis & Gyr. Vous nous avez invités, lors de la motion N° 312 
concernant le BAC + 3 (Bâtiment d'art contemporain), c'est-à-dire le regroupe
ment des institutions du domaine de l'image contemporaine dans le Bâtiment d'art 
contemporain, à trouver des solutions pour loger le Musée de l'automobile Jean 
Tua. Nous avons donc pensé à ces bâtiments de Landis & Gyr; effectivement, 
nous avons contacté la Fondation Jean Tua - dont M. Lescaze est d'ailleurs l'un 
des membres importants - et demandé à M. Jean Tua si, sur le principe et évidem
ment moyennant certains aménagements, il accepterait de transférer le Musée de 
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l'automobile à cet endroit. M. Jean Tua s'est mis d'accord avec le département des 
affaires culturelles et les autres services de la Ville et a donné un accord de prin
cipe. Nous étudions donc maintenant les possibilités d'aller de l'avant afin de 
répondre à la motion que vous avez votée et trouver des solutions pour le Musée 
de l'automobile. Voilà toutes les informations que nous avons à ce jour. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je répondrai à propos des 
chaînes de la place de la Madeleine. Vous n'êtes pas la première, Madame, à me 
signaler le problème; cela fait déjà un certain temps qu'on m'en parle. Depuis plu
sieurs mois déjà, j'ai donné des ordres aux agents de ville qui passent régulière
ment à côté du temple de la Madeleine afin de fermer cette chaîne. Mais cette 
chaîne se rouvre systématiquement toutes les demi-heures! Tout d'abord, les 
entreprises qui font des travaux à cet endroit demandent que cette chaîne soit 
ouverte pour permettre le va-et-vient des ouvriers. Les restaurateurs de la place de 
la Madeleine ont également demandé que cette chaîne reste ouverte à certains 
moments ou qu'ils aient la possibilité de l'ouvrir pour leurs clients handicapés. 
Enfin, certains marchands de la Madeleine sollicitent également l'accès à cet 
endroit. C'est dire qu'il n'est pas facile de trouver aujourd'hui une solution, 
Madame. Je n'ai pas encore trouvé de véritable solution pour régler ce problème. 

A un moment donné, on a dit que les chaînes en ville de Genève n'étaient pas 
fermées. Or, dans l'ensemble, elles le sont. En passant à divers endroits de la ville, 
j'ai constaté une amélioration considérable. Il est vrai que des copies de clés de 
cadenas ont dû être faites par un certain nombre de personnes. Certes, pour limi
ter ces copies, il faudrait refaire tout le système de passes de tous les cadenas des 
chaînes de la ville de Genève, mais cela coûterait une somme assez considérable. 
Les agents de ville font leur possible pour que les chaînes soient fermées, surtout 
celle de la Madeleine; toutefois, à cet endroit la situation est vraiment difficile à 
gérer. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Madame la conseillère munici
pale, à l'époque de la guerre froide, j'aurais eu tendance à vous dire que vous étiez 
la personnification de l'œil de Moscou. Pourquoi? Parce que vous êtes parfaite
ment renseignée sur ce qui se passe dans le Service de la gérance immobilière! Je 
ne sais pas s'il y a des espions qui y circulent ou si vous-même vous en êtes une... 
Etes-vous la Mata Hari de la Gérance immobilière? Je ne sais pas, je laisse cette 
question ouverte. Quoi qu'il en soit, vous avez parfaitement raison: le règlement 
de la Gérance immobilière est sous toit, il a été accepté par le Conseil administra
tif à une réserve près, qui est d'importance et concerne la liste des immeubles sus
ceptibles d'être à loyer libre. Celle-ci est actuellement mise en consultation par le 
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Service des bâtiments et le Service de la gérance immobilière. Le Conseil admi
nistratif donnera très prochainement une réponse à ce propos. Voilà où nous en 
sommes, et j'aurai le plaisir de faire une conférence de presse au sujet de ce règle
ment de la Gérance immobilière. 

M. Robert Pattaroni (DC). Le parc Bertrand, il y a trois semaines, n'était 
toujours pas éclairé. Or il avait été répondu ici que c'était aux Services industriels 
de Genève de s'en charger. L'ennui, c'est qu'il faut quand même que quelqu'un 
interpelle l'autre pour que ce parc soit éclairé! 

Ma deuxième question concerne les chantiers dans les rues. On voit de plus en 
plus de chantiers actuellement destinés à la pose de fibre optique ou de câbles ser
vant aux télécommunications. Par exemple, à la route de Frontenex, on a ouvert la 
route pour y placer des tuyaux Coït, et voilà maintenant qu'on l'ouvre à nouveau 
pour y mettre je ne sais quoi. Vous l'avez lu: un commerçant de la Corraterie s'est 
plaint de la même situation et des chantiers qui se succèdent. Cela ne paraît quand 
même pas très correct, vis-à-vis de la population également et du point de vue du 
coût. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Monsieur Pattaroni, c'est mon 
Service du domaine public qui délivre les autorisations pour les chantiers. Je vais 
vérifier auprès de ce service les raisons qu'il y a de creuser à l'endroit que vous 
venez d'indiquer et pourquoi cela tarde. Comme vous le savez, nous recevons 
actuellement énormément de demandes, émanant soit de Swisscom, soit des Ser
vices industriels de Genève, qui ont obtenu depuis le mois d'avril de l'année pas
sée une concession fédérale pour installer de la fibre destinée aux télécommuni
cations. La maison Coït est également présente, qui relie tout ce qui est banques, 
assurances et grands centres commerciaux. Enfin, on vient encore de voir appa
raître une nouvelle maison sur la place de Genève. 

Monsieur Pattaroni, je ne vous cacherai pas le gros problème que j'ai rencon
tré: après avoir réuni diverses entreprises de télécommunication, il s'est avéré dif
ficile de trouver une coordination entre elles concernant ces travaux. Quand l'une 
dépose à la commission cantonale une demande pour creuser un tronçon, elle 
devrait consulter les autres entreprises pour déterminer si elles souhaitent y instal
ler un tube. Malheureusement, après trois réunions dans mon bureau l'an passé, 
aucun accord n'a pu être trouvé. C'est bien dommage, car cela aurait évité de rou
vrir des chantiers et diminué les coûts des uns et des autres. Mais ces entreprises 
de télécommunication préfèrent payer le coût total, ce qui se répercute bien 
entendu sur vous, les payeurs, comme d'habitude. Je n'ai pas utilisé d'adjectif, j'ai 
dit les «payeurs»! 
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Le président. Merci, Monsieur Hediger. Avant de donner la parole pour la 
question suivante, je vous annonce que nous en reprendrons une série demain à la 
séance de 20 h 30, comme le demandent un certain nombre de personnes. 

M. Guy Savary (DC). J'ai une question à poser spécialement à M. Vaissade 
en ce qui concerne la culture, mais elle peut s'adresser de manière plus large à 
l'ensemble du Conseil administratif pour ce qui a trait aux bâtiments publics. Pour 
savoir si un musée ou le centre sportif des Vernets est ouvert pendant un jour 
férié, je crois que le gros de la population a beaucoup de peine à s'y retrouver, en 
tout cas à la lecture de nos quotidiens. En effet, je n'y trouve pas l'information 
adéquate, ou en tout cas elle est trop concise. Je pose donc la question suivante au 
Conseil administratif: ne serait-il pas judicieux, notamment les jours fériés, de 
publier des petits encarts concernant le domaine de la culture et des sports, ainsi 
que tous les autres bâtiments publics pouvant intéresser les citoyennes et citoyens 
de notre ville et du canton? Nous pourrions ainsi, simplement, grâce à une brève 
indication, savoir si nous pouvons espérer nous rendre au Musée d'art et d'histoire 
ou bien aller patiner aux Vernets. Dans les quotidiens, je le répète encore une fois, 
il me semble que l'information est quasi inexistante. Je trouve que l'on pourrait 
faire un peu mieux dans ce domaine et je demande au Conseil administratif de se 
pencher sur cette question. 

M. Alain Vaissade, maire. Monsieur le conseiller municipal, il me semble 
que ce problème s'était posé il y a quelques années, et je crois qu'une demande 
allant dans votre sens avait été formulée. J'avais interrogé mes services, et ils 
m'avaient répondu que, lorsque les musées sont fermés, une annonce paraissait 
pour l'indiquer dans Mémo Cité, en particulier les jours fériés. Je n'en suis pas sûr, 
je vais vérifier cela suite à votre demande. Si tel n'était pas le cas, nous étudie
rions avec le Conseil administratif une possibilité de regrouper les informations 
concernant toutes les institutions municipales offrant des prestations à la popula
tion, afin que celles-ci soient complètes. Nous allons d'abord vérifier si ce que 
vous dites est avéré et, si c'est le cas, nous nous arrangerons au Conseil adminis
tratif pour donner l'information de façon plus généralisée. 

M. Georges Breguet (Ve). Malheureusement, je suis nouveau dans cette 
assemblée et je n'ai pas levé la main assez vite, alors M. Kanaan m'a volé ma 
question. Cependant, j'aimerais quand même remercier M. Ferrazino de ses expli
cations sur la place Neuve et lui dire que les conseillers municipaux qui vivent au 
centre-ville seront très attentifs à l'effet des mesures qu'il va prendre. 
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Le président. Je pense que cette remarque n'appelle pas de réponse. Nous 
avons donc terminé avec les questions pour aujourd'hui, et nous en reprendrons 
demain. Je vous indique la manière dont nous allons procéder maintenant. Nous 
avons à traiter deux clauses d'urgence, puis nous passerons au débat sur la procé
dure concernant l'étude du budget; ensuite, nous aborderons la résolution N° 17 
qui a été reportée, avant de reprendre enfin notre ordre du jour avec le point 
N° 11, la motion N° 89. Je vous le dis pour que nous soyons tous au clair. 

4. Clause d'urgence sur la résolution de M. Alain Marquet: 
«Réception mondaine au Bâtiment des Forces-Motrices 
(BFM) et respect des droits de l'homme en Chine» (R-25)1. 

M. Alain Marquet (Ve). Je m'exprimerai uniquement sur l'urgence. Elle est 
manifeste et se justifie bien simplement, dans la mesure où la manifestation en 
question est prévue pour le 16 septembre, ce qui nous porte donc à la fin de la 
semaine. 

Il me semble toutefois nécessaire de compléter très brièvement la notion de 
l'urgence telle que je viens de vous la présenter, en essayant peut-être rapidement 
de couper l'herbe sous les pieds des détracteurs de cette urgence même. Ceux-ci 
ne manqueront pas de s'exprimer sur l'opportunité de cette démarche en arguant 
que la Ville de Genève ne doit pas se mêler de politique internationale. J'ajouterai 
donc, comme corollaire à l'urgence de cette résolution, que la Ville de Genève est 
concernée de multiples façons par ladite manifestation, dans la mesure où elle lui 
fournit un appui logistique et a participé financièrement au voyage de la Société 
des vieux grenadiers à Pékin, ce dont les journaux se sont fait l'écho; en outre, 
deux conseillers administratifs font partie des invités d'honneur de cette manifes
tation, et le secrétaire général adjoint du Conseil administratif est membre du 
comité d'organisation. D'autre part, de source très bien informée - c'est-à-dire 
d'un membre du comité d'organisation -j 'ai appris qu'il était encore parfaitement 
possible que ce dernier demande une rallonge pour boucler le budget de ladite 
manifestation. Voilà les raisons qui m'amènent à demander l'urgence sur cette 
motion. J'espère que vous me suivrez dans ce sens, et que nous pourrons davan
tage développer cet objet demain, si cela est possible. 

1 Annoncée, 636. 
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M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Je voudrais simplement dire que le groupe 
libéral soutiendra l'urgence sur cet objet. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la résolution est acceptée à la majorité (quelques oppositions 
et abstentions). 

Le président. Nous traiterons donc ce point demain à la séance de 20 h 30. 

5. Clause d'urgence de la résolution de MM. Christian Zaugg, 
Sami Kanaan, François Sottas, Robert Pattaroni, Alain Mar-
quet et Mme Michèle Ducret: «Un non ferme à l'initiative pour 
une réglementation de l'immigration» (R-27)\ 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Le peuple est appelé à se prononcer le 
24 septembre sur une initiative intitulée «Pour une réglementation de l'immigra
tion» qui, si elle est acceptée, aura des conséquences néfastes et dramatiques sur 
le plan humain, social et politique, ici et dans tout notre pays. Il nous paraît donc 
important de donner le point de vue du Conseil municipal de la Ville de Genève 
quant à cette affaire, raison pour laquelle cette résolution vous est proposée. 

M. Alain Marquet (Ve). L'urgence est bien évidente, puisque nous sommes 
le 12 septembre et que le vote aura lieu à une date très rapprochée. Bien évidem
ment et parce que rien de ce qui est humain ne leur est étranger, les Verts voteront 
l'urgence sur cette résolution. 

M™ Michèle Ducret (R). Nous ferons pour une fois une entorse à nos prin
cipes et nous accepterons aussi l'urgence. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la résolution est acceptée à l'unanimité. 

Le président. Nous traiterons donc également cet objet demain en début de 
deuxième séance, après la résolution dont nous venons d'adopter l'urgence au 
point précédent. 

Annoncée, 636. 
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6. Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget 
de la Ville de Genève pour l'exercice 2001 (PR-90)1. 

Débat sur la procédure d'étude du budget 

Le président. Nous sommes maintenant au point concernant la procédure 
d'étude du budget, puisqu'un certain nombre de groupes souhaitent que nous nous 
exprimions là-dessus. Nous pourrons éventuellement terminer par un vote. 

M. Sami Kanaan (S). Le groupe socialiste a discuté de la solution issue des 
débats lors de la réunion entre les chefs de groupe et le bureau à 13 h et, sur cette 
base-là, nous avons décidé de nous en tenir à leur proposition initiale, telle que je 
l'avais présentée à 13 h en début de séance, laquelle consiste au maintien du statu 
quo. La raison principale en est la suivante: même la variante finalement retenue, 
c'est-à-dire celle de l'étude du budget par la commission des finances plus un 
représentant par parti des commissions spécialisées lors des séances de la com
mission des finances qui les concernent, a comme effet de diminuer la possibilité 
pour les membres des commissions spécialisées de creuser sérieusement la situa
tion de leur département respectif, ce qui représente quand même l'exercice le 
plus important de l'année. 

La perte d'informations et de compétences en termes d'expérience par rapport 
aux dossiers en cours du département nous paraît trop importante et, par consé
quent, nous souhaitons maintenir le statu quo, c'est-à-dire le renvoi du projet de 
budget à la commission des finances et aux commissions spécialisées. Même le 
principe de la double audition des magistrats à la commission des finances et aux 
commissions spécialisées ne paraît pas spécialement problématique. Il est vrai 
que cela prend deux fois le temps des magistrats, mais l'expérience montre que 
les questions ne sont pas tout à fait les mêmes dans les deux cas. Les points de 
vue, ou les angles d'attaque, en quelque sorte, ne sont pas tout à fait identiques et 
il peut arriver que cela permette même de clarifier à fond certains points restés en 
suspens après la première audition. 

Le groupe socialiste demande en fait un vote où l'on opposerait la variante 
retenue à 13 h lors de la séance du bureau avec les chefs de groupe au statu quo. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Je voulais prendre la parole tout à l'heure 
sur un sujet très important, celui des prérogatives du Conseil municipal en 
matière budgétaire et en ce qui concerne l'examen des comptes. Je voudrais donc 
d'abord intervenir à propos de la procédure d'étude du budget. Etant donné les 

1 Rapport à l'appui. 661. 
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délais que nous avons devant nous jusqu'au mois de décembre, le retard pris dans 
l'examen des comptes, la planification des auditions des conseillers administratifs 
concernant le projet de budget 2001, pour ma part - j e parle en mon nom person
nel, étant donné que mon groupe politique ne s'est pas prononcé lors d'un caucus 
concernant la procédure d'étude du budget et que les membres de la commission 
des finances s'étaient abstenus à propos de celle qui avait été proposée - j e suis 
favorable, pour l'exercice de l'examen du projet de budget 2001, au statu quo. 
Voilà la première partie de mon intervention. 

En deuxième lieu - j e parle maintenant en ma qualité de président de la com
mission des finances - je voudrais informer le Conseil municipal que nous 
aurions normalement dû avoir à l'ordre du jour des séances d'aujourd'hui et de 
demain un point concernant l'examen des comptes 1999. Si celui-ci n'y est pas 
inscrit, ce n'est pas parce que la commission des finances a pris du retard dans 
l'examen des comptes 1999; non, nous étions prêts à déposer l'ensemble des rap
ports - que ce soient les rapports des commissions spécialisées et le rapport géné
ral - dans les délais permettant l'examen de ces comptes dans le cadre des deux 
journées du 12 et du 13 septembre. Malheureusement, nous avons été retardés par 
une non-réponse du Conseil administratif à une demande que nous lui avions faite 
au sujet des prérogatives des uns et des autres, notamment en ce qui concerne 
l'affectation de l'excédent de revenus 1999, un problème qui va se poser pour les 
prochains exercices budgétaires - en tout cas nous l'espérons, c'est-à-dire que 
nous espérons qu'il y aura des bonis. D'ailleurs, le Conseil administratif lui-même 
prévoit des bonis pendant les quatre prochaines années. De quoi s'agit-il exacte
ment? Eh bien, il avait prévu dans son projet de budget 1999 un certain nombre de 
rubriques et de points concernant les revenus et les charges; or nous avons 
constaté dans les comptes 1999 que certaines rubriques budgétaires ont été consi
dérablement renforcées. Je fais allusion, par exemple, à la rubrique des pertes sur 
débiteurs, qui a été très fortement augmentée par rapport au budget. Il y a égale
ment une provision de 3 millions de francs qui était inscrite dans les comptes 
concernant le personnel; d'ailleurs, il faut que cela soit clair: nous sommes 
d'accord, en tout cas en ce qui concerne mon groupe politique, pour le paiement 
au personnel d'une indemnité pour compenser le blocage des mécanismes sala
riaux en 1999, mais... 

Le président. Monsieur Mouhanna, je me permets de vous rappeler que nous 
discutons de la procédure d'étude budgétaire. J 

M. Souhail Mouhanna. Je vais terminer là-dessus. Cela signifie que nous 
attendons que le Conseil administratif nous réponde sur une chose, et à ce sujet 
une audition est demandée également au niveau du Département de l'intérieur et 
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du Département des finances cantonaux, bien sûr; nous voulons savoir si le 
Conseil municipal a oui ou non la prérogative d'affecter un excédent de revenus 
lorsque les comptes sont déposés par le Conseil administratif. Si ce que vous nous 
avez dit se révélait exact, c'est-à-dire que le Conseil municipal n'a aucune possibi
lité de toucher aux comptes, alors la question suivante se pose: finalement, quel 
est l'intérêt de faire examiner les comptes par le Conseil municipal si ce dernier ne 
peut pas affecter l'excédent de revenus? Il serait donc réduit au rôle d'une sorte de 
chambre d'enregistrement, ce qui serait totalement inadmissible. D'ailleurs, la loi 
sur l'administration des communes considère que le Conseil municipal a comme 
fonction délibérative aussi bien l'examen du budget que celui des comptes. Nous 
attendons donc des réponses précises et rapides, et imputons au Conseil adminis
tratif la responsabilité du non-paiement au personnel de la Ville et au personnel 
de la petite enfance de la ristourne sur la contribution de solidarité qui a été rete
nue sur les salaires. 

Le président. Monsieur Mouhanna, s'il vous plaît, respectez l'unité de 
matière! Excusez-moi, vraiment, ce n'est pas possible! J'aimerais juste faire un 
petit commentaire. Le Conseil administratif vient d'être mis en cause, donc dans 
ce cas-là le règlement est tout à fait clair; il va répondre. Je vous rappelle néan
moins que ce n'est pas la question qui nous réunit maintenant, mais qu'il s'agit de 
la procédure d'étude budgétaire. Cela n'enlève rien à l'importance du sujet abordé 
par M. Mouhanna, mais il faudra le traiter dans un autre point de l'ordre du jour. 
J'aimerais donc que l'on se recentre sur la question de la procédure d'étude budgé
taire, mais, auparavant, puisque le Conseil administratif a été mis en cause, je 
donne la parole à M. Muller. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Merci, Monsieur le président, 
d'avoir recentré le débat. En effet, les propos de M. Mouhanna ne portaient pas 
tout à fait sur l'objet qui nous concerne en ce moment. Je veux parler de la procé
dure budgétaire 2001. Il y a différentes manières de lire les choses. Vous en faites 
une lecture particulière, qui est la vôtre, Monsieur Mouhanna, mais il y a d'autres 
personnes, le Conseil administratif en particulier, qui en font une lecture diffé
rente. Il faut que vous soyez honnête avec vous-même. La réponse vous a été 
apportée oralement; peut-être qu'elle ne vous convient pas. Nous avons décidé de 
demander un arbitrage et en effet il sera effectué, je l'espère, par le conseiller 
d'Etat M. Cramer, son secrétaire général et le directeur des finances, afin de savoir 
si oui ou non nous avons la possibilité de modifier les comptes une fois ceux-ci 
bouclés. Néanmoins, je suis content de savoir que l'ensemble du personnel de la 
Ville de Genève touchera, puisque vous êtes d'accord, les 3 millions de francs que 
nous lui avons promis, à raison de 1000 francs par personne. 
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Ce que j'aimerais vous dire et que je vous ai déjà expliqué à maintes reprises, 
c'est que les comptes 1999 sont bouclés. Des modifications sont possibles, mais 
elles interviendront évidemment en l'an 2000. Il y aura donc, dans ce cas, une 
modification budgétaire en l'an 2000. Cependant, si M. Cramer donne une lecture 
différente du règlement d'application de la loi sur l'administration des communes, 
eh bien, nous changerons d'opinion; nous verrons. 

Le président. Nous revenons à notre débat, s'il vous plaît, de part et d'autre, et 
je donne la parole à M. Oberholzer. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Je ne sais pas si l'après-midi porte conseil 
au groupe socialiste, mais, en tout cas, ce n'est peut-être pas un bon conseil qui a 
été apporté. Je m'étonne un peu de la position affichée maintenant par leur chef de 
groupe et le groupe lui-même au sujet de ce qui a été débattu à 13 h. En effet, si 
je me souviens bien pour avoir été moi-même présent à cette séance entre 13 h et 
14 h, il y avait unanimité du bureau et des chefs de groupe concernant la modifi
cation de la procédure d'étude du budget. Pour mémoire, il semblerait qu'une 
majorité de ce Conseil s'est déjà plainte de celle qui est la nôtre jusqu'à présent, et 
cette modification a pour but une plus grande efficacité, non pas de diminuer les 
compétences des commissions spécialisées! Que nenni! 

Néanmoins, une modification a été apportée par le groupe radical, laquelle 
vise à ce que les commissions spécialisées délèguent un membre par parti aux 
séances de la commission des finances lors de l'audition du magistrat et des colla
borateurs de son service. Je crois que, en ce moment, le travail de fond et de 
réflexion que l'on confie aux commissions spécialisées sur l'étude du budget est 
tout à fait maintenu et permet également de faire un sous-rapport des commis
sions spécialisées ainsi que des amendements qui seront, comme par le passé, 
revus et modifiés le cas échéant par la commission des finances. 

Le groupe libéral soutiendra donc la quatrième proposition du rapport de la 
sous-commission des finances, dont le rapporteur est M. Losio ici présent, avec la 
modification apportée à 13 h, à savoir qu'il y aura sept membres supplémentaires 
- un par parti, qui sera désigné de façon interne par les commissions spécialisées 
- à la commission des finances lors de l'audition du magistrat. Evidemment, le 
rapporteur fera vraisemblablement partie de ce groupe. 

Le président. Nous sommes tout à fait éloignés de l'ordre du jour et de toute 
procédure normale, mais assumons et allons jusqu'au bout! Il ne s'agit évidem
ment pas ici d'un objet, et contrairement à ce qui a été affirmé également à la 
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séance précédente, il n'est pas du tout question non plus de toucher au règlement. 
Il s'agit simplement de modifier un usage. Néanmoins, puisque nous en sommes à 
ce sujet, allons jusqu'au bout. La parole est à M. Losio. 

M. Pierre Losio (Ve). En tant que rapporteur du groupe de travail de la com
mission des finances sur la manière d'étudier le budget, je tiens à préciser ce qui 
suit: dans un premier temps, la commission des finances a souhaité à une très 
large majorité une modification de la procédure d'étude du budget. Un rapport a 
été déposé en ce sens; il a été discuté au début du mois d'avril par la commission 
des finances à qui quatre propositions ont été soumises. L'une d'elles a été rete
nue, celle qui a été soumise aux chefs de groupe il y a déjà fort longtemps. Je me 
réjouis que le nouveau bureau ait rapidement saisi l'occasion de traiter cet objet, 
afin que l'on puisse en débattre le plus vite possible et que ces modifications de 
procédure puissent si possible avoir un effet concret pour l'étude du budget 2001. 

Il faut savoir que la loi sur l'administration des communes, mis à part le délai 
imparti pour le dépôt du budget, ne prévoit rien de particulier. Nous nous basons 
donc sur des pratiques antérieures. Il s'avère que la procédure d'étude du budget a 
été considérée par beaucoup comme trop lourde, et ce également pour le Conseil 
administratif, qui participe à deux auditions. La proposition demandait que l'on 
en revienne à une seule audition avec travail préparatoire dans les commissions 
spécialisées, lesquelles connaissent probablement certaines finesses des départe
ments que la commission des finances peut ignorer. C'est la formule qui a été 
acceptée avec une très large majorité par la commission des finances. 

Le bureau s'est réuni à 13 h avec les chefs de groupe, et un amendement a été 
proposé concernant cette procédure budgétaire; il a été accepté. Il tend, de 
manière un peu plus significative que la proposition ne le laissait supposer, à ne 
pas retirer de compétences aux commissions spécialisées et à répartir l'équilibre 
des forces de façon qu'un rapporteur et un président puissent être mieux représen
tés à l'intérieur d'une commission. C'est pour cela que la solution adoptée est celle 
qui prévoit un représentant par groupe. Il est évident que les prérogatives de la 
commission des finances ne reposent que sur des usages. Si l'on veut véritable
ment que des modifications significatives soient apportées à la proposition faite 
ce soir, libre aux groupes-politiques de décider en leur sein quelle sera la position 
de chacun de leurs commissaires! Ils peuvent décider, souverainement, que des 
propositions d'amendement émanant d'une commission seront soutenues de 
manière formelle par leur commissaire aux finances; cela relève de leur stricte 
compétence, je le répète, interne à chaque groupe politique. 

Si je peux me permettre un commentaire personnel, il est évident que tout 
changement s'oppose à la résistance au changement et cette dernière n'a pas cours 
uniquement au sein du corps enseignant, mais elle se répand également au sein du 
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corps politique! Si, ce soir, on veut véritablement modifier les procédures et les 
alléger de façon à être plus précis et peut-être plus efficaces dans le travail des 
commissions, nous ne pouvons - en tout cas en ce qui concerne le groupe des 
Verts - que vous inviter à soutenir la proposition votée à l'unanimité à 13 h par le 
bureau et les chefs de groupe. Quant à nous, les Verts, notre groupe politique défi
nira en son sein certaines modalités que ses commissaires aux finances seront 
appelés à suivre. Mais si l'on veut véritablement modifier quelque chose, il faut 
adopter dès maintenant la procédure telle qu'elle a été votée à 13 h à l'unanimité 
du bureau et des chefs de groupe. 

Le président. Je vous remercie, Monsieur Losio, de cette mise au point. 
Compte tenu de la réunion de 13 h, il était impossible que nous votions de la 
même manière que les années précédentes. Il était donc nécessaire de modifier la 
procédure de vote comme je l'ai fait et comme vous l'avez rappelé, ce dont je vous 
remercie. 

M. Robert Pattaroni (DC). Notre groupe a consacré un temps certain, ce 
soir, à l'examen de cette nouvelle procédure d'étude du budget, puisque nous 
sommes allés jusqu'à nous priver de dessert! Cela dit, je me suis trouvé confronté 
à des questions très opportunes émanant de commissaires très lucides de notre 
groupe, qui ont demandé si, dans le fond, avec la formule proposée, les commis
sions spécialisées auraient la possibilité de faire une analyse du budget. La 
réponse est oui. Ensuite, la commission spécialisée va devoir déléguer sept com
missaire, un par parti, à la commission des finances; cela va créer au sein de la 
commission spécialisée deux catégories de commissaires: il y aura les élus qui 
pourront aller porter la parole à la commission des finances et les autres. Y aura-t-
il ensuite un retour à la commission spécialisée? 

Deuxième question qui m'a été posée: qui va voter? C'est-à-dire, cela sera-t-il 
«15 + 7 = 22»? C'est un aspect qui n'a pas été traité à 13 h, mais il va probable
ment y avoir une réponse. Je signale à M. Kanaan que notre groupe, qui était au 
départ favorable au maintien, a dit que, si ce statu quo devait être voté malgré 
tout, alors il reproposerait que les commissions, celle des finances et les spéciali
sées, siègent en commun. Mais, pour le moment, nous discutons de la proposition 
de 13 h. 

M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical, après mûre discussion à propos 
des quatre propositions soumises par M. Losio et sa sous-commission, s'est rallié 
à la proposition N° 4; il a proposé quelques amendements qui ont reçu l'aval d'un 
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certain nombre de chefs de groupe. Nous pensons que la rationalisation est bonne 
et que les prérogatives de l'ensemble du Conseil municipal sont totalement main
tenues, car nous sommes tous égaux. J'aurais aimé que l'on rappelle qu'un petit 
bout de la proposition consistait aussi à ce que les comptes rendus soient réelle
ment débattus à l'intérieur des commissions spécialisées, parce que ce sont évi
demment elles qui sont les plus à même d'examiner et d'analyser les comptes ren
dus. C'était donc, au fond, pour rationaliser les auditions que l'on proposait un 
membre par parti provenant de la commission spécialisée à la commission des 
finances. En conséquence, le groupe radical appuie la proposition faite mainte
nant par le bureau. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Ecoutez, j'ai un peu de peine à 
suivre la discussion. Je me suis renseigné auprès de mes collègues du Conseil 
administratif présents en ce moment, et nous n'avons pas. bien compris de quoi il 
retournait avec cette nouvelle procédure d'étude budgétaire. Je voudrais deman
der ici si c'est bien le moment adéquat, ce soir, pour discuter de ces problèmes -
certes très importants - d'étude budgétaire, compte tenu de l'ordre du jour chargé 
que nous avons et du fait qu'en plus vous nous convoquez et vous vous convoquez 
vous-mêmes un samedi toute la journée pour essayer de terminer cet ordre du 
jour. Personnellement, j'adore les nouveautés, mais là, j'ai franchement l'impres
sion que l'on ne va pas dans le sens d'un gain en efficacité. 

Mesdames et Messieurs, le Conseil administratif se tient à votre disposition, 
que ce soit à la commission des finances ou, pour ceux qui sont intéressés, aux 
commissions spécialisées. Mais sachez une chose: il y a une limite dans le temps, 
celle du mois de décembre, et nous sommes déjà quasiment à mi-septembre. Il 
faudra donc que ce travail se fasse dans les six semaines, afin que le rapport 
puisse être rendu à fin octobre, début novembre. Je crois qu'il faut plutôt aller 
dans le sens d'une simplification, Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, que d'une complexification comme celle que vous êtes en train de vouloir 
présenter. 

Le président. Je vous rappelle que le vote auquel nous allons procéder est 
indicatif, puisqu'il ne s'agit pas de voter un texte mais de nous fixer une ligne de 
conduite. Comme j'ai pris soin de le demander à la secrétaire de commission tout 
à l'heure lors de la séance de 13 h, les participants à cette réunion en recevront le 
procès-verbal d'ici deux jours et pourront donc le diffuser et discuter de manière 
plus précise de la procédure telle qu'elle s'est dessinée à l'issue de la discussion. 

Mise aux voix, la procédure d'étude du budget telle qu'elle a été modifiée lors de la séance du 
bureau et des chefs de groupe est acceptée à la majorité (quelques oppositions et 1 abstention). 
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Le président. Nous procéderons donc comme il est ressorti des travaux de 
notre commission mixte à 13 h. 

7. Résolution de MM. Guy Dossan, Mme Michèle Ducret, 
MM. Michel Ducret, Alain Fischer, Mme Catherine Hammerli-
Lang, MM. Bernard Lescaze, Pierre Maudet et René Winet: 
«Guerre du feu: pour enterrer la hache, il faut être deux» 
(R-17)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 
Considérant que: 

- l'Etat de Genève, les communes et la Ville ont entamé il y a deux ans des dis
cussions en vue de regrouper les différents acteurs, cantonaux et municipaux, 
de la sécurité civile à Genève; 

- ces discussions ont débouché sur l'élaboration d'un projet de «Sécurité civile 
Genève» émanant des secrétaires généraux des trois entités concernées, dont 
la Ville; 

- ce projet a donné lieu à une vive controverse au sein des organismes de la 
Ville chargés de la sécurité (SIS et PC) qui ont élaboré à leur tour un contre-
projet baptisé «Sécurité genevoise intercommunale»; 

- ces deux projets apportent des propositions d'améliorations qualitatives et 
d'économies intéressantes, reflétant également la position des professionnels 
actifs sur le terrain; 

- tant les revendications de la Ville sur une meilleure répartition des charges 
financières du SIS que celles des communes sur une participation aux proces
sus de décision (par exemple sur les investissements) n'ont pas été à ce jour 
satisfaites; 

- le Conseil administratif a récemment déclaré ne plus vouloir entrer en matière 
sur ces questions de réorganisation (presse du 9 mars 2000), 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à reprendre sans délai 
les discussions avec les communes genevoises et l'Etat au sujet d'un regroupe
ment des forces de sécurité civile genevoises qui profite à l'ensemble de la popu
lation tout en préservant les compétences techniques et les intérêts financiers de 
la Ville. 

«Mémorial 157- année»: Urgence refusée. 3775. 
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M. Pierre Maudet (R). Je v.ous rassure tout de suite: contrairement au titre de 
la résolution qui pourrait sembler belliqueux, mes propos ne le seront pas. L'idée 
de cette résolution est juste de faire le point sur un sujet hautement intéressant, 
celui des possibles collaborations entre différentes collectivités publiques, que ce 
soit l'Etat et la Ville, l'Etat et les communes, les communes et la Ville ou bien les 
trois ensemble. 

Je pense que vous avez tous en mémoire la farce, pourrait-on dire, que nous a 
servie le Conseil administratif au mois de mars dernier à propos des négociations 
entre ces trois collectivités dans le dossier de la sécurité civile. Si j'emploie le 
terme de farce, c'est à dessein. En effet, à la lecture du rapport du Conseil admi
nistratif à l'appui du projet de budget 2001 que l'on m'a remis ce soir, on a 
l'impression que le Conseil administratif prend en effet ce dossier pour de la 
farce. 

Cette résolution N° 17, qui avait fait l'objet d'une clause d'urgence refusée par 
le Conseil municipal au mois de mars, je vous le rappelle, nous arrive maintenant 
sur le tapis, six mois plus tard. Cela nous a permis de prendre un peu de recul et de 
regarder de part et d'autre ce qui pouvait être fait, précisément dans le domaine de 
l'autonomie communale, mais aussi de nous poser de bonnes questions par rap
port aux finances. Je dois dire que le traitement de cette résolution, aujourd'hui, 
au moment même où nous recevons le budget, se fait à point nommé. Je continue
rai donc sur l'idée de la farce, et je me permettrai de vous rappeler les détails de ce 
dossier selon le principe du théâtre: une pièce en quatre actes constitués de deux 
tableaux et totalisant douze scènes. 

Premier tableau: je me réfère aux années 60, pour vous dire à quel point ce 
dossier remonte loin. Je vous exposerai cela très brièvement. Dans les années 60, 
le conseiller d'Etat radical Duboule décide par ukase d'annexer à l'Etat le Service 
d'incendie et de secours (SIS). Mal lui en prend: levée de boucliers, et tout ce qui 
s'ensuit. Finalement, le projet reste sans lendemain, ce qui montre - ses succes
seurs auraient dû en tenir compte - qu'il faut absolument, dans ce dossier, faire 
preuve d'esprit de concertation. 

Je fais un saut de trente ans dans le temps et reviens dix ans en arrière. C'est 
déjà plus intéressant. Séance du 24 avril 1990 de ce Conseil municipal: motion 
Lescaze-Hâmmerli - encore une fois radicale - qui propose de renégocier la 
convention entre la Ville, l'Etat et les communes à propos des finances du SIS et, 
je cite, «de demander au Conseil administratif un rapport sur les possibilités de 
transférer le SIS entièrement au Canton». La motion est acceptée, malgré 
quelques oppositions. On attend bien sûr encore ce rapport demandé il y a une 
dizaine d'années. 

Mais ce qui est plus intéressant, c'est de lire les déclarations du conseiller 
administratif en charge du département des sports et de la sécurité à l'époque, il y 
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a donc plus d'une dizaine d'années. Je ne me souviens plus exactement de qui il 
s'agit, mais en tout cas il a déclaré ceci: «Ce débat -j 'ai retrouvé quelques docu
ments - a déjà eu lieu dans les années 60. C'est une vieille tradition, depuis que la 
commune a été formée dans nos pays: en Europe, les pompiers ont toujours 
dépendu de la commune, etc. (Je passe.) On peut se demander si, demain, il ne 
faudra pas revoir l'ensemble de l'organisation entre la Ville de Genève et le Can
ton et voir dans quelle mesure - mais là, c'est un autre débat - on ne pourrait pas 
avoir des pompiers professionnels qui couvriraient la Ville, les communes, l'aéro
port et le CERN. Cela peut être au niveau des locaux, au niveau de l'achat du 
matériel, parce que l'on pourrait être plus rationnels.» Un grand trait de lucidité de 
la part de ce magistrat. Il est bien dommage qu'il ne se soit pas rappelé dix ans 
plus tard ce qu'il avait déclaré le 24 avril 1990 et qui aurait pu le guider dans son 
action. 

Autre magistrat, lequel passe quelques mois plus tôt du Conseil adminis
tratif au Conseil d'Etat, Claude Haegi, libéral, qui, grand défenseur du patri
moine mobilier et immobilier de la Ville, refusait toute discussion sur le transfert 
du SIS à l'Etat. Eh bien, une fois passé au Conseil d'Etat, évidemment, puisqu'il 
est au département de tutelle des communes, le Département de l'intérieur, il 
s'empresse de remettre sur le métier ce projet, cette fois dans l'autre sens, visant 
un transfert Ville-Etat. Tout cela, ce deuxième tableau, pour bien illustrer l'incon
séquence chronique des magistrats dans ce domaine, que ce soit à la Ville ou à 
l'Etat. 

J'en viens au premier acte de cette farce, qui débute il y a deux ans et concerne 
l'intérêt des communes qui paient 40% de subventions au SIS pour son fonction
nement mais n'ont pas leur mot à dire. On pourrait affirmer qu'il est bien légitime 
que ces collectivités aient leur mot à dire, surtout quand elles paient 40% de sub
ventions. L'intérêt pour la question se manifeste par le biais de Pierre Hiltpold, 
président de l'Association des communes genevoises - un radical, mais cela ne 
joue aucun rôle ici. La Ville de Genève répond: «Pourquoi pas? Entrons en 
matière sur la question. Pourquoi ne pas imaginer, éventuellement, la création 
d'une entité intercommunale? A deux conditions: premièrement, ne pas toucher 
aux intérêts du personnel, et, deuxièmement, bien prendre en compte la valeur 
mobilière et immobilière du Service d'incendie et de secours.» 

Deux ans de discussions plus tard-on arrive maintenant en 1999 et l'Etat s'en 
est mêlé entre-temps - le nouveau conseiller d'Etat Cramer, également en charge 
du Département de l'intérieur et qui a les communes sous sa tutelle, oriente la dis
cussion sur la possibilité de création d'une fondation de droit public. Nous en 
venons au projet de «Sécurité civile Genève». Le SIS, qui est sous la houlette 
municipale, ne peut évidemment pas refuser l'entrée en matière, puisque son 
rayon d'action s'étend à l'ensemble du canton. Et c'est là qu'une première erreur 
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est commise: on adjoint au SIS la Protection civile. On se dit que l'on va faire une 
réforme sur la sécurité et parler de la Protection civile également. Je pense que 
c'est une erreur, mais je vais y revenir. Deuxième erreur - et ce n'est pas le magis
trat Hediger qui va me contredire - on confie à des consultants extérieurs, qui ne 
connaissent rien à l'administration de la Ville de Genève ni de l'Etat, le soin de 
mener une enquête qui coûte fort cher pour savoir ce que l'on pourrait faire dans 
ce domaine. A ce stade, le contribuable se dit que c'est intéressant; pour une fois, 
un partenariat serait peut-être possible entre quelques collectivités. 

J'en viens au deuxième acte: automne 1999. Premier tableau, première scène: 
inquiétude croissante des employés et des professionnels du SIS, peur, sans doute 
et à raison, d'être sacrifiés sur l'autel de la rationalisation. Les employés du SIS 
manifestent leurs inquiétudes à leur magistrat et également aux conseillers muni
cipaux et à la population. Après deux ans, on a abouti à un projet rédigé par cette 
boîte de consultants, mais également par les trois secrétaires généraux des trois 
entités concernées, la Ville de Genève, l'Association des communes genevoises et 
le Département de l'intérieur. Il s'agit d'un projet intitulé «Sécurité civile Genève» 
et qui, dans ses grandes lignes, je vous le rappelle, prévoit la création d'un établis
sement de droit public autonome, reprenant donc les hommes et les biens de la 
Protection civile, des pompiers, donc de toutes ces institutions de sécurité, 
financé à 23% par l'Etat, 48% par la Ville et 29% par les communes, géré par un 
conseil d'administration, supervisé par un conseil de direction, par une direction 
elle-même divisée en cinq divisions -j 'en passe. M. Hediger avait à l'époque fus
tigé ajuste titre cette armée espagnole dont l'état-major était rempli de généraux 
mexicains et qui comptait peu de soldats. 

Deuxième scène: la Ville réagit. La Ville, qui est-ce? Ce sont les services de 
M. Hediger, lesquels réagissent de façon interne en formant en quelque sorte une 
dissidence, puisque le Conseil administratif est représenté dans le projet de l'Etat 
par son secrétaire général. Mais à l'intérieur même de la Ville, on se demande qui 
dirige, qui commande. Un projet dissident naît, le projet «Sécurité civile inter
communale», à l'instigation, donc, de la Protection civile et de la Ville de Genève. 
Ledit projet propose, quant à lui, un partenariat entre la Ville et les communes 
uniquement, selon lequel les communes mettent en commun les moyens de la 
Protection civile et des pompiers; la Ville garde le contrôle politique, suivant une 
formule souple et allégée, comme état-major. Il faut dire que, à ce stade, les 
employés du SIS, que vous avez dû rencontrer au sein de vos partis lors de cau-
cus, se sentent probablement un peu lâchés par leur magistrat, ou en tout cas pas 
forcément assez soutenus pour croire nécessaire, pour une fois, de faire la tournée 
des popotes, en quelque sorte, et de venir demander l'aide des autres parties. C'est 
tout à leur honneur et c'est bien qu'ils le fassent. On se demande aussi, à ce 
niveau-là - question lancinante aujourd'hui encore - quelle est la place des pom
piers volontaires dans ce projet. Je vous rappelle également que le contexte n'est 
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pas très propice à une collaboration entre collectivités, puisque l'on parle à ce 
moment-là de fusion Ville-Etat, fusion refusée par l'écrasante majorité d'entre 
vous, moi y compris. 

On assiste également à une sorte de pourriture des rapports entre la Protection 
civile cantonale et la Protection civile municipale, qui se regardent dès lors en 
chiens de faïence. Ce sont deux structures qui ont grandi l'une à côté de l'autre 
sans vraiment se connaître ni travailler ensemble. C'est une sorte de doublon. 
C'est là qu'intervient le pouvoir politique, avec le projet de budget 2000 - j e vous 
le rappelle, on le recevait l'année dernière à la même époque - où le magistrat 
gonfle artificiellement les subventions des communes pour le Service d'incendie 
et de secours - peut-être une manière un peu maladroite de mettre la pression et 
de faire capoter, déjà à ce niveau-là, le projet. C'est à ce moment que l'on entend, 
en effet, le chœur des pleureuses de la cour Saint-Pierre qui, pour des raisons 
financières mais soi-disant aussi pour des questions de sécurité, rejettent les deux 
projets et s'apprêtent à les enterrer. 

Nous en arrivons à la troisième scène de ce deuxième acte: la guerre des chefs 
entre le Service de la sécurité civile de l'Etat, celui de la sécurité civile de la Ville, 
l'Association des communes genevoises... J'en passe, et des meilleures. La guerre 
des chefs politiques aboutit à ce que l'Association des communes genevoises sou
tienne finalement le projet de l'Etat contre celui de la Ville. 

(La présidence est momentanément assurée par M. Losio, vice-président. ) 

Le président. Monsieur Maudet, sans vouloir vous interrompre - je ne fais 
pas partie du chœur des pleureuses - vous avez épuisé votre temps de parole. Je 
vous prierai de bien vouloir conclure. Vous pourrez intervenir à nouveau au cours 
du débat. 

M. Pierre Maudet. Je vais donc conclure. J'en arrive au troisième acte, et 
bientôt au quatrième; le rideau ne va pas tarder à tomber. Tout s'embrouille, tout 
s'emballe, la farce tourne au drame: le Conseil administratif interrompt les négo
ciations au mois de mars. Il apparaît donc une fois de plus comme représentant la 
Ville de Genève qui, de manière arrogante, coupe court à toute discussion. Le 
contribuable se demande ce que l'on a fait de son argent, des consultants, des 
études, des projets évoqués; on se demande aussi où est le bon sens quand, 
quelques minutes après avoir quitté ce sujet en séance en mars, on va demander 
de l'argent au Fonds d'équipement intercommunal pour le nouveau Musée 
d'ethnographie. On parle de collaboration intercommunale quand cela nous 



SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 2000 (soir) 999 
Résolution: guerre du feu 

arrange, pour recevoir de l'argent. On voit un chantier qui est ouvert, des fonction
naires qui ne sont pas écoutés, puisque, qu'il s'agisse des fonctionnaires de l'Etat 
ou de ceux de la Ville, les deux parties ont présenté un projet proposant des éco
nomies: 15 millions pour l'un, 13 millions pour l'autre, et les conseillers adminis
tratifs ferment la porte! On constate aussi... 

Le président. Monsieur Maudet, je vous prie de bien vouloir conclure. 

M. Pierre Maudet. Je conclus à l'instant, Monsieur le président. De nombreux 
projets intercommunaux sont en panne. Pour cette raison et également à cause de 
l'incurie, dirais-je, du Conseil administratif, des atermoiements de l'Etat, en 
considérant également la responsabilité de l'Association des communes gene
voises, nous pensons que cette résolution arrive à point nommé pour relancer le 
processus auprès des professionnels principalement, car la balle est dans leur 
camp. C'est à eux de mettre un terme à cette farce. Je vous invite donc à souscrire 
à cette résolution. 

Préconsultation 

M. Jean-Charles Lathion (DC). En novembre 1999, dans ce même parle
ment, le Conseil administratif et le Conseil municipal s'élevaient ensemble contre 
la proposition de fusion Ville-Etat faite par le Conseil d'Etat de façon quelque 
peu cavalière, reconnaissons-le. C'était l'occasion, pour de nombreux conseillers 
municipaux, de rappeler l'histoire, la Constitution et j'en passe. Nous étions 
cependant tous d'accord sur le fait que, si la fusion était inadmissible, il y avait 
d'autres moyens d'augmenter l'efficacité de l'administration et de supprimer les 
doublons. Certains ont évoqué la collaboration intercommunale, d'autres ont dit 
qu'il fallait renforcer la complémentarité entre les services de l'Etat et de la Ville, 
d'autres encore ont rappelé certains doublons et ont plaidé en faveur de la réunion 
des forces Ville-Etat. Nous voilà aujourd'hui devant un fait concret. 

L'administration de l'Etat pense que l'on peut rationaliser les services de la 
sécurité civile à Oenève; les services de la Ville ont également des propositions 
toute prêtes. Alors, qu'allons-nous faire? La tentation serait grande, en cette 
période où l'on sort à peine des chiffres rouges, de se dire que, finalement, npus 
pouvons continuer à entretenir plusieurs services sans nous poser de questions, à 
acheter du matériel et des véhicules - à la Ville comme à l'Etat - à oublier que 
nous vivons dans un petit canton, qui se traverse assez rapidement, et à dépenser 
sans compter. Chacun pourrait continuer à défendre son pré carré aux frais du 
contribuable. 
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Le PDC, qui persiste à penser que les dettes de la Ville et de l'Etat sont 
trop importantes, ne saurait souscrire à une telle attitude. Plus que jamais, nous 
devons donner la preuve que nous sommes un parlement responsable et que 
nous appliquons une gestion intelligente en période de restriction budgétaire 
comme lorsque apparaît l'embellie. Lors de la présentation du budget, d'ailleurs, 
M™ Micheline Calmy-Rey, notre ministre des Finances à l'Etat, a rappelé qu'il 
était plus difficile de faire des économies et de respecter la rigueur budgétaire 
lorsque l'argent rentrait. Il en va de même à la Ville de Genève. Le boni de 
4,4 millions de francs annoncé par le Conseil administratif dans le projet de bud
get 2001 et ie retour non confirmé encore de ce que l'on appelle les vaches grasses 
ne sont pas des raisons d'oublier notre 1,825 milliard de dettes, les intérêts de 
cette dette et la nécessité d'adopter une politique budgétaire cohérente et ration
nelle, notamment en ce qui concerne l'organisation des services de l'Etat et de la 
Ville. C'est la raison pour laquelle nous sommes résolument favorables à cette 
résolution et que nous encourageons tous les groupes à la soutenir. 

(La présidence est reprise par M. Bernard Paillard, président.) 

M. André Hediger, conseiller administratif. Même si cette résolution vient 
comme la grêle après les vendanges, je vais tout de même vous expliquer ce qui 
s'est passé. Il ne s'agissait pas d'une farce. On veut avoir la mainmise sur un ser
vice qui est le fleuron de la Ville de Genève et intervient tous les jours pour des 
sinistres importants, tels que le feu, les pollutions chimiques et autres, les inonda
tions ou les coups de vent. 

C'est lors d'une rencontre avec l'Etat et l'Association des communes gene
voises (ACG), il y a plusieurs années, que le Conseil administratif avait estimé 
qu'il fallait examiner, avec un groupe de travail, s'il y avait des doublons en 
matière de sécurité. Bien entendu, l'idée n'était pas nouvelle, et moi-même je l'ai 
défendue, en disant qu'il s'agissait de voir dans quelle mesure des solutions pou
vaient être trouvées entre les professionnels du SIS, les pompiers volontaires de la 
Ville et des communes, l'aéroport et le CERN où il y a aussi des pompiers. A ce 
moment-là, j'étais conseiller municipal et, devenu conseiller administratif, j'ai eu 
des entretiens avec le CERN pour voir s'il existait des solutions. Mais le CERN et 
l'aéroport pratiquent des types d'intervention tout à fait spécifiques face à des dan
gers totalement différents. Un regroupement, au niveau de la tactique, du matériel 
et de l'instruction, s'avérait donc irréalisable. 

L'idée que j'avais émise dans les années 80 a été reprise par le président de 
l'ACG, le radical Pierre Hiltpold, lors d'une sortie de cette association avec tous 
les maires. Ce projet a ainsi progressé dans un bar, un soir à Bruxelles; il faut le 



SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 2000 (soir) 1001 
Résolution: guerre du feu 

dire pour être au clair quant à la manière dont les choses se passent. J'étais moi-
même absent à cette occasion-là et je le mentionne parce que c'est vrai. Nous 
avons entamé ce processus entre la Ville, l'Etat et les communes, non pas en vue 
de regrouper les différents acteurs de la sécurité civile, mais plutôt, en ce qui 
concernait la Ville de Genève, de déterminer si un regroupement permettait de 
conserver un niveau de sécurité au moins équivalent au niveau actuel. Il s'agissait 
de voir dans quelle mesure les coûts pouvaient être réduits. 

Au lieu d'un débat serein sur la comparaison des différents scénarios, la dis
cussion a dès le début été menée par une maison extérieure que l'on nous a impo
sée, Blanc Consultants SA de Lausanne. Ce cabinet de consultants ne nous a 
jamais demandé notre avis, alors qu'il ne savait pas du tout en quoi consistait une 
intervention de pompiers. Il a formé des groupes de travail constitués d'un certain 
nombre de collaborateurs, aussi bien du Service d'incendie et de secours que de la 
Protection civile de la Ville de Genève; j'ai dû imposer que les pompiers volon
taires, et notamment le capitaine de l'une des compagnies de la Ville, qui est éga
lement président de la Fédération genevoise des pompiers volontaires, puissent 
participer à ce groupe de travail. Le but, avoué d'entrée, était de modifier les struc
tures sans vraiment étudier l'impact de ces mesures, et mes collaborateurs, 
hommes de terrain, n'ont jamais été écoutés. 

Voilà comment, au fil des mois et même des années, le mécontentement s'est 
accru parmi les professionnels. Le projet émanant, comme le relève la résolution, 
non pas du groupe de travail mais des trois secrétaires généraux, a été vivement 
rejeté, principalement par les collaborateurs directs que je viens de citer, c'est-à-
dire les responsables sur le terrain, mais également par l'ensemble des collabora
teurs de la Protection civile de la Ville de Genève et du Service d'incendie et de 
secours. J'ai tenu au courant le personnel, au fur et à mesure de l'évolution du dos
sier durant ces dernières années. Je le souligne, puisque M. Maudet ne l'a pas dit. 
Quant aux collaborateurs cantonaux de la Protection civile, ils n'ont jamais été 
associés à aucun projet. C'étaient les technocrates et la maison de consultants qui 
commandaient. 

Rappelons que les principaux motifs, pour nous, de rejeter ce projet émanant 
des technocrates et du groupe de travail étaient que notre avis n'était pas pris en 
compte et que le niveau de sécurité était abaissé; en effet, les effectifs du Service 
d'incendie et de secours auraient été diminués de 70 pompiers professionnels 
dans les sept ou huit ans à venir. Par ailleurs, on nous proposait une structure avec 
83 personnes au sommet, ce qui me l'avait fait comparer à l'armée mexicaine; je le 
dis à M. Maudet, qui fait son école de lieutenant en ce moment. Ce genre d'armée, 
moi, je n'en voulais pas. Nommer 83 personnes au sommet sans engager un pom
pier: ce genre de structure est impensable pour un Service d'incendie et de 
secours. Bien entendu, on pouvait penser que l'on faisait des économies grâce à la 
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diminution des effectifs et donc de la masse salariale; mais ces économies n'ont 
jamais été prouvées, car on n'a jamais eu les chiffres réels correspondant. En réa
lité, selon moi, et je le redis aujourd'hui, les projections financières étaient erro
nées. Ce que l'on voulait, c'était prendre la direction des pompiers professionnels 
de la Ville de Genève et des compagnies volontaires. Par ailleurs, je répète encore 
que ce projet cantonal avec l'Association des communes ne tenait aucunement 
compte des remarques émises par les gens du terrain. 

Le président. Monsieur Hediger, je me permets de vous rappeler que dix 
minutes sont passées. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Ce groupe de travail comprenant 
des collaborateurs de la Ville de Genève a donc élaboré un contre-projet sur la 
base d'un partenariat et envisageant d'autres solutions. Par ailleurs, de nom
breuses personnes et beaucoup de conseillers municipaux m'ont soutenu en tant 
que représentant de la Ville de Genève. Je n'entendais pas en effet que notre 
commune, qui représente la moitié de la population du canton, se voie imposer 
par 44 autres communes un point de vue qu'elle ne partage pas. Alors voilà, ni une 
amélioration qualitative, ni une amélioration quantitative n'ont pu être prouvées 
dans ce qui avait été proposé. 

A trois reprises, si je ne me trompe pas - deux avec l'ancienne composition du 
Conseil, et une avec la nouvelle- le Conseil administratif a rencontré les gens qui 
travaillent sur le terrain pour la Ville de Genève. Je rappelle aussi que, en 1999, 
l'Etat avait voulu absorber la Ville de Genève et que nous avions tous réagi face à 
cette tendance. C'est pour cela que je vous demande de refuser cette résolution. 
Le 19 juin 1999, le Conseil administratif rencontrait des représentants de l'ACG 
et établissait un programme de travail; moi-même, j'aurai vendredi matin une 
entrevue avec l'ACG au sujet de la continuité de la convention et d'une améliora
tion de celle-ci. Je rappelle que ce n'est pas moi... 

Le président. Douze minutes, Monsieur Hediger! 

M. André Hediger, conseiller administratif. Oui, mais si on ne peut pas expli
quer, Monsieur le président... 

Le président. Monsieur Hediger, il y a un règlement qui s'applique à tout le 
monde... 
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M. André Hediger, conseiller administratif. M. Maudet a parlé beaucoup plus 
longtemps que moi. 

Le président. Vous n'êtes pas auteur de l'objet traité! 

M. André Hediger, conseiller administratif. Tout cela pour dire que l'octroi 
des 500 000 francs supplémentaires a été décidé par les communes, alors que 
M. Maudet prétend que j'ai gonflé le budget 2000 de la subvention des com
munes. Nous allons discuter vendredi de l'établissement d'une nouvelle conven
tion afin d'améliorer la participation financière des communes. Il y aura ensuite 
une autre réunion entre le Conseil administratif et l'ACG pour discuter des pro
blèmes de sécurité. 

Alors. Mesdames et Messieurs, la hache de guerre n'ayant jamais été déter
rée, je ne vois pas pourquoi elle devrait être enterrée aujourd'hui! Ce n'est pas 
nous qui avons mené toute cette polémique ni qui avons voulu faire main basse 
sur quelque chose. Nous étions prêts à discuter et à examiner la situation. Mais, 
je le redis ce soir, je n'entendais pas remettre en question la sécurité dans notre 
ville et dans notre canton, et je n'ai pas accepté que le comité de l'ACG prenne 
rendez-vous avec la direction du Service d'incendie et de secours sans me tenir 
au courant. Moi, je ne vais pas chez vous, Monsieur Maudet, pour m'imposer. 
Vous faites ce que vous voulez dans votre appartement, laissez-nous faire ce que 
nous entendons dans un domaine qui est du ressort de la Ville de Genève. (Brou
haha.) 

M. Daniel Sormanni (S). Je dois dire que cette résolution, qui date d'un cer
tain temps, c'est le moins que l'on puisse dire - enfin, c'est probablement la faute 
des conseillers municipaux si l'on n'a pas pu la traiter avant - est totalement obso
lète. Finalement, elle l'était déjà au mois de mars, il faut être tout à fait clair. Je 
crois avoir déjà dit dans ce Conseil municipal que le projet élaboré par ce groupe 
de travail ne tenait pas du tout la route. 

M. le magistrat a exposé un certain nombre de considérations, mais il y en a 
encore un certain nombre d'autres à mentionner. D'abord, il ne faut pas confondre 
la sécurité active et ceux qui établissent les normes de sécurité; on ne peut pas 
avoir la même instance qui édicté les normes de sécurité et qui procède aux 
contrôles et aux interventions. C'est totalement inadéquat et c'est malheureuse
ment ce qu'a voulu faire le Canton en pensant qu'il allait réaliser des économies, 
lesquelles étaient, je crois, totalement fictives. Effectivement, il me paraît que 
cette résolution tombe complètement à côté de la plaque aujourd'hui. Je ne dis 
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toutefois pas qu'il ne doit pas y avoir un certain nombre de discussions à l'avenir 
afin de voir dans quelle mesure on peut envisager certaines possibilités de ratio
nalisation. 

On a remué toute cette problématique pendant un certain temps et la mon
tagne a accouché d'une souris - parce qu'il faut bien le savoir: il ne reste quasi
ment rien du projet «Sécurité civile Genève» aujourd'hui, sinon une miniréorga
nisation de certains services de l'Etat, et c'est tout. Alors, laissons l'Etat 
réorganiser ses services, jusqu'au jour où il y aura une volonté d'aller un peu plus 
loin vers une collaboration intercommunale par rapport à l'objectif principal -
laquelle, me semble-t-il, nous a été décrite par l'un des principaux résolution-
naires, en tout cas celui qui est intervenu tout à l'heure, M. Maudet. Monsieur le 
président, vous lui transmettrez que le SIS, qui se trouve historiquement apparte
nir à la Ville de Genève, et les problématiques de la Protection civile ou de la 
sécurité civile du Canton ou des normes de sécurité dans les bâtiments liées à la 
police des constructions sont deux choses totalement différentes. Elles ne peuvent 
se mélanger, et je crois qu'il faut laisser du temps au temps et laisser l'Etat finir sa 
réorganisation en ce qui concerne les normes de sécurité, avant de voir s'il y aura à 
l'avenir des possibilités de collaboration encore plus intense avec les communes 
genevoises par rapport à la problématique du Service d'incendie et de secours, à 
savoir la sécurité assurée par les pompiers. 

Alors, finalement, je ne vois pas ce que l'on veut faire de cette résolution. A 
mon avis, la meilleure chose serait de la rejeter et de l'envoyer à la poubelle. Je ne 
sais pas si certains veulent tout de même la renvoyer en commission, pour perdre 
encore un petit peu plus de temps. En tout cas, on n'avancera en rien, et je ne crois 
pas que c'est comme cela que nous améliorerons ou que nous rationaliserons un 
certain nombre de services. A mon avis, cette résolution tombe donc totalement à 
côté de la plaque. A priori, je dirais plutôt qu'il faudrait la rejeter. Mais, si vous 
voulez la renvoyer à la commission des sports pour faire encore un petit brainstor-
ming, libre à vous. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur Maudet, je vais vous 
parler sur le même ton que celui avec lequel vous avez évoqué le Conseil admi
nistratif. En préambule, j'ai envie de vous dire que vous êtes un impertinent. En 
effet, le ton que vous avez utilisé et qui est souvent le vôtre lorsque vous vous 
adressez au Conseil administratif dépasse parfois les limites d'une certaine cour
toisie. 

Deuxième conseil que je pourrais vous donner, Monsieur Maudet: faites 
attention lorsque vous critiquez les magistrats, parce qu'il pourrait vous arriver un 
jour d'en être un, vous qui avez des ambitions politiques extrêmement impor-
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tantes; alors, méfiez-vous de ce que vous dites à propos des magistrats profes
sionnels, que ce soient ceux de la Ville, ceux des communes ou ceux du Canton. 

Monsieur Maudet, vous êtes l'homme des projets oiseux, et je vais vous dire 
pourquoi: les deux projets dont vous nous faites part régulièrement, à savoir la 
fusion Vaud-Genève et le lynchage du SIS, je n'en donne pas cher pour le futur. 

J'aimerais aussi rappeler ici qui dirige la Ville, Monsieur Maudet. Ce ne sont 
pas les secrétaires généraux ni le secrétaire général de la Ville de Genève, comme 
mon collègue André Hediger l'a dit tout à l'heure. Qui dirige la Ville? Eh bien, 
vous avez ici quatre membres du Conseil administratif qui représentent le gouver
nement de la Ville - M. Vaissade étant momentanément absent. C'est nous qui 
dirigeons la Ville. Ce n'est pas la fonction publique, et encore moins des secré
taires généraux, a fortiori s'ils viennent de collectivités publiques différentes, à 
savoir du Canton en l'occurrence, qui dirigent le Conseil administratif. 

Monsieur Maudet, lorsque vous parlez finances, vous devriez vous renseigner 
un petit peu. En effet, la proposition telle qu'elle émanait des secrétaires généraux 
et des consultants représentait une économie de 15 millions de francs. 15 millions 
pour qui? Vous ne l'avez pas dit clairement: c'était 15 millions pour l'Etat, et non 
pas pour la Ville de Genève, qui n'y gagnait rien dans cette affaire. 

J'aimerais vous dire encore quelque chose à propos de la participation finan
cière des communes. C'est le même principe que celui d'une assurance risques. 
Nous proposons un service: le SIS doit couvrir tous les risques potentiels de 
l'ensemble du canton. Il est par conséquent absolument normal que nous fassions 
payer cette assurance à tous les citoyens et citoyennes, respectivement aux com
munes, parce que nous assurons une permanence qui constitue la base de ce ser
vice. Et c'est peut-être cela que les communes n'ont pas encore véritablement 
compris. 

Lorsque vous parlez d'incurie, Monsieur Maudet, très franchement, je crois 
qu'il faut d'abord vous prendre par le bout du nez et peut-être ensuite analyser un 
peu plus clairement les choses. Je sais que la famille radicale est puissante dans 
les communes, je sais que le projet a été concocté par M. Hiltpold, président radi
cal de l'ACG à l'époque, et que tout cela vous touche de très près. Cependant, 
vous devriez savoir qu'en matière de ressources humaines, lorsque vous faites des 
modifications de structures dans n'importe quelle entreprise - service, compa
gnies diverses - eh bien, il faut avoir l'accord du personnel. Si vous allez contre la 
volonté du personnel, vous savez très bien que votre projet est voué à l'échec. J'ai 
appris tout à l'heure que vous étiez en train de faire votre école d'officier ou que 
vous payiez vos galons d'officier; eh bien, vous devriez savoir que la contrainte 
n'apporte rien, il faut convaincre. Et, dans cette affaire, nous n'étions pas convain
cus par les arguments de l'Etat. 
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Il y a quelques années - vous n'étiez peut-être pas encore au Conseil munici
pal, Monsieur Maudet - une proposition extrêmement intelligente avait été faite 
par le groupe des Verts: elle consistait à transférer au Canton le Service social, qui 
dépend d'un département à l'époque présidé par mon collègue radical Michel 
Rossetti. J'entends encore ici les cris d'orfraie que poussaient les radicaux et le 
conseiller administratif Michel Rossetti à propos de la conservation du «service 
radical» du Service social. Eh bien, le groupe radical de l'époque n'a pas pipé mot, 
c'était le silence radio. 

Alors, Monsieur Maudet, j'ai envie de vous dire pour terminer votre mauvaise 
pièce tragi-comique que vous devriez de temps en temps relire non pas seulement 
une partie mais la totalité du Mémorial, lequel retrace ce qui se déroule dans ce 
Conseil municipal. (Quelques applaudissements.) 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Nous avons reçu ce soir beaucoup de détails 
et de nouveaux éléments. Je dirai simplement que la commission des finances et 
la commission des sports et de la sécurité avaient étudié ce problème à la fin de la 
précédente législature. Nous avions auditionné tous les services et toutes les per
sonnes concernées, qui nous avaient fourni de nombreux renseignements. Et puis 
nous avons été stoppés tout à coup, on peut dire que nos efforts sont restés lettre 
morte. Les commissions des sports et de la sécurité et des finances ont décidé 
d'arrêter de discuter de ce problème, puisque cela a l'air d'être le «petschi» com
plet, pour parler français! 

Je pose donc maintenant la question suivante aux résolutionnaires: ne devrait-
on pas renvoyer cette résolution aux deux commissions qui discutaient du pro
blème afin d'obtenir d'autres informations? On pourrait peut-être aussi tirer un 
trait et écarter les fausses données. Vous pouvez demander ce qu'ils en pensent 
aux membres de ces deux commissions présents à la dernière séance où ce sujet a 
été évoqué; ils seraient incapables de dire où nous en étions et ce qui allait se pas
ser. Nous avions auditionné les responsables de l'Etat, et c'était presque deux 
mondes différents. On se demandait s'ils se comprenaient ou s'il y avait un malen
tendu quelque part. En tant qu'ancien syndicaliste et ancien représentant du per
sonnel, je peux vous dire que, à un moment donné, je ne savais pas où j'étais! 

C'est aux résolutionnaires de prendre la responsabilité suivante: proposez-
vous à M. le président de renvoyer cette résolution à la commission des sports et 
de la sécurité et à la commission des finances, lesquelles pourront ainsi pour
suivre leur travail et auditionner le département, qui a l'air d'avancer à ce sujet et 
se réunit toutes les semaines ou toutes les deux semaines? Je pose la question 
parce que, moi, je suis incapable de dire ce que l'on fait. Voilà, Monsieur le prési
dent, si vous pouvez, interroger les résolutionnaires, merci! 
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M. Damien Sidler (Ve). Sans vouloir revenir sur les moments difficiles de ces 
dernières années, les Verts tiennent à marquer leur désapprobation concernant la 
décision du Conseil administratif de cesser toute discussion avec l'Etat sur la pos
sibilité de regrouper les forces de sécurité civile existantes. Une telle réaction, de 
la part d'un exécutif, nous pousse à croire que le sujet mérite réellement réflexion. 
Celle-ci avait d'ailleurs été amorcée par la commission des sports et de la sécurité, 
laquelle avait auditionné les différentes parties. Tant le projet de l'Etat que celui 
élaboré par les services concernés de la Ville nous avaient semblé comporter des 
points intéressants. Malheureusement, l'esprit de clocher présent de part et d'autre 
empêcha un échange d'idées profitable. Nous sommes d'avis que seul un travail 
constructif d'un groupe représentant toutes les parties, y compris la Ville et ses 
services, permettra d'aboutir à une solution intéressante pour tous. 

Les autorités zurichoises n'ont pas réussi, dans leur tentative de fusion des 
polices, à trouver une solution réunissant les différents protagonistes, et elles 
voient actuellement leur projet opposé à une initiative populaire. Mais peut-être 
que, finalement, la gestion de ce genre de projets sort des compétences de nos 
exécutifs et que seule la voix populaire pourra amener une décision respectée, 
même si elle n'est pas optimale. Nous voterons le renvoi de la résolution au 
Conseil administratif. 

M. Pierre Maudet (R). Je répondrai principalement à M. Lyon, qui m'a posé 
une question tout à l'heure au cours de son intervention. Vous avez relevé vous-
même le manque fréquent d'informations quant à ce dossier. Il est peut-être 
opportun, effectivement, de renvoyer cette résolution à la commission des sports. 
En tout cas, j'y souscris en tant que résolutionnaire. 

J'aimerais encore répondre à M. Pierre Muller, grand donneur de leçons à la 
droite de l'Eternel. Effectivement, j'aime lire le Mémorial, c'est même un magis
trat qui me l'a appris en me reprenant un jour et en m'encourageant à le faire. Je 
trouve cette lecture très instructive. Cela dit, si je dois, moi, relire la totalité du 
Mémorial, je vous recommande à vous, puisque, paraît-il, vous dirigez la Ville, de 
relire le rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget 2001 que 
nous avons reçu. Vous y inscrivez une participation financière des communes au 
fonctionnement du SIS pour 2001 de 91 millions de francs, ce qui équivaut à trois 
fois le budget du SIS. Je vous invite donc à relire déjà vos propres documents, 
avant de venir nous donner des leçons. 

Je répondrai ainsi à M. Sormanni, s'il veut bien m'écouter, et au groupe socia
liste quand il parle de la fusion des communes et de la fusion de la Ville de 
Genève et de l'Etat. On peut à loisir se gargariser de communauté urbaine, de rap
prochement sur certains sujets entre les communes, mais, un jour ou l'autre, il faut 
entrer dans le concret. Et cet objet-là représente un bon sujet pour entrer dans le 
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concret. A Lyon, la communauté urbaine a pris en charge tout le domaine de la 
sécurité et tout particulièrement celui des pompiers; nous pouvons aussi nous ins
pirer de ce qui s'est fait dans la région de Lausanne. 

Enfin, Monsieur Muller, vous me pardonnerez mon ton irrévérencieux pour 
une dernière pitrerie. Je m'excuse, surtout auprès de M. Hediger; je suis vraiment 
désolé de vous déranger chez vous dans «votre» Service d'incendie et de secours, 
comme cela vous ne viendrez pas me déranger chez moi, ni dans «mon» Service 
social. Je vous rappelle que vous n'êtes pas propriétaires de la Ville de Genève; 
vous en êtes les gérants, tout au plus les bons gérants, et il semble que cela devait 
être rappelé. Enfin, je vous invite encore une fois à renvoyer cette résolution à la 
commission des sports et de la sécurité. 

M. Bernard Lescaze (R). M. Maudet a parlé de farce tout à l'heure. Effective
ment, vous venez d'entendre de la part du Conseil administratif- ou plus exacte
ment de deux de ses membres - une véritable comédie telle que l'on en a rarement 
entendu. Nous apprenons que M. Hediger est propriétaire du Service du feu, qu'il 
considère ce service public, payé avec nos deniers, comme le sien, et que, quand 
on essaie de faire honnêtement, gentiment, sa tâche de conseiller municipal, on le 
dérange. Heureux de le savoir! Alors, il faut qu'il s'attende à être davantage 
dérangé. 

Quant à M. Pierre Muller, il semble avoir perdu la mémoire. Je me souviens 
aussi de lui en tant que conseiller municipal, lui qui essaie maintenant de donner 
des leçons à M. Maudet. Placé là, à l'extrême droite, à la droite de M. de Freuden-
reich, il donnait des leçons et tirait sur M. Hediger, non pas à boulets blancs mais 
à boulets rouges. Alors, bravo, Messieurs de la gauche et de l'Alternative, pour 
avoir applaudi M. Muller. On assiste véritablement à un chassé-croisé et à des 
entrechats. C'est comique; malheureusement, il y a aussi des services publics en 
jeu. 

Je pense que la résolution que non seulement notre collègue Maudet mais 
l'ensemble du groupe radical a déposée mérite d'être étudiée à la commission des 
sports et de la sécurité, au-delà de ce petit vaudeville. (Quelques applaudisse
ments.) 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Ecoutez, Monsieur Lescaze, je 
ne sais pas si j'ai la mémoire qui flanche, mais en tout cas la vôtre est parfois un 
peu fumeuse. Je me souviens très bien de ces quatre ans et demi passés sur ce 
banc, non pas à l'extrême droite, à la place où est M. de Freudenreich, mais préci
sément à celle où se trouve M. Schweingruber. Et je me souviens aussi qu'en 1991 
j'ai présidé la commission des sports et de la sécurité, que j'ai fait la connaissance 
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de M. Hediger à cette occasion et que, cette année-là, j'ai eu beaucoup de plaisir à 
la présider. En effet, j'ai trouvé que le Service d'incendie et de secours était un ser
vice intéressant, que ce qui s'y passait était passionnant, et j'ai appris beaucoup de 
choses. Je me souviens aussi avoir fait quelques critiques, parce que c'était mon 
devoir de conseiller municipal, mais pas d'avoir tiré à boulets rouges sur le 
conseiller administratif André Hediger à l'époque. 

Cependant, Monsieur Lescaze, sachez que, lorsque l'on est à la tête d'un 
département, au gouvernement de la Ville, il est parfaitement normal - honorable, 
même - de défendre ses ouailles. La Ville et le département des finances ne 
m'appartiennent pas personnellement, mais je défends mes fonctionnaires. Oui, 
«mes» fonctionnaires du département des finances! Pendant quelques années, j'ai 
eu le plaisir d'être à la tête des ressources humaines en tant que responsable du 
département des finances, et je défendais également tous les fonctionnaires, tous 
mes fonctionnaires. Je crois que c'est normal et que c'est ainsi que cela doit se 
passer. Cela n'empêche pas que, lorsqu'il y a des critiques à faire à ses fonction
naires, on les prenne entre quatre yeux pour leur expliquer les choses. Mais ici, 
devant le Conseil municipal, vous n'entendrez jamais, du moins je l'espère, un 
membre du Conseil administratif- en tout cas pas moi - critiquer publiquement 
les fonctionnaires de la Ville de Genève. 

En l'occurrence, le Service d'incendie et de secours est l'un des fleurons de 
notre administration, et il est parfaitement normal que nous l'ayons gardé. J'en 
suis très fier, et je sais qu'il nous en est parfaitement reconnaissant. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je voudrais dire à MM. Les
caze et Maudet que j'ai employé une image lorsque j'ai dit que je ne venais pas 
me mêler de ce qu'ils faisaient chez eux! Acceptez-vous, Messieurs les radicaux, 
que 44 communes dictent à la Ville, qui représente la moitié de la population de 
ce canton, ce qu'elle a à faire? Estimez-vous cela normal? Est-ce normal de 
prendre rendez-vous avec les cadres et les responsables du Service d'incendie et 
de secours sans m'avertir, en tant que responsable de ce département, ni le Conseil 
administratif? Acceptez-vous cela? Moi pas. C'est pour cela que j'ai dit tout à 
l'heure que je n'accepterai pas que l'on vienne me dicter comment je dois agir par 
rapport aux services de mon département. Je suis prêt, si l'on passe par mon inter
médiaire, à discuter et à examiner des propositions. C'est cela que j'ai voulu vous 
expliquer auparavant. 

Je suis conseiller administratif depuis des années et des années et quand je 
suis arrivé en 1987, la participation des communes était de 1,2 million de francs. 
Ce montant s'élève maintenant à 9,5 millions, ce qui représente à peu près 40% du 
budget du Service d'incendie et de secours, c'est-à-dire, l'un dans l'autre, 35 à 40% 
des interventions, celles que nous faisons dans les communes. Depuis 1987, j'ai 
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soumis, année après année, le budget et tous les crédits d'achat de matériel à une 
commission technique présidée par le président de l'Association des communes. 
Le Service d'incendie et de secours a donc donné les renseignements et montré 
tous les documents nécessaires à l'Association des communes et aux représen
tants du Conseil d'Etat, qui participent aussi à ce groupe de travail d'étude du bud
get et des crédits d'investissements. 

C'est pour cela que je voulais rectifier les propos tenus tout à l'heure, selon 
lesquels l'ACG accepte de financer le SIS sous réserve d'avoir son mot à dire. Or 
elle dit son mot depuis des années! Je crois que le problème se situait beaucoup 
plus au niveau de certaines personnes qui souhaitaient prendre la direction du 
Service d'incendie et de secours, comme l'a dit M. Maudet - il doit connaître cela 
mieux que moi. Les cinq conseillers administratifs ont dit non à l'unanimité, car 
nous avons estimé que le statu quo était meilleur sur le plan opérationnel pour le 
Service d'incendie et de secours. Du reste, cela a calmé les esprits de nos collabo
rateurs. Au niveau financier, je le redis, une autre structure aurait été beaucoup 
plus onéreuse pour la Ville de Genève. 

Des contacts ont été établis entre le Service d'incendie et de secours et les 
compagnies de volontaires en vue d'une coordination lors de sinistres importants. 
J'ai fait en sorte que les contacts s'établissent entre la Fédération des pompiers 
volontaires et le Service d'incendie et de secours et ils devraient se renforcer avec 
le temps. Telle a peut-être été la conséquence positive de toutes les discussions 
qui ont eu lieu autour de ces deux projets. Cela a renforcé la collaboration des 
pompiers professionnels et des pompiers volontaires. 

M. Michel Ducret (R). Il est certainement froissant de se faire brûler la poli
tesse par des gens qui, bien qu'ils paient, ne sont pas ceux qui commandent. Bien 
sûr! Mais au-delà de ce phénomène, de l'impertinence de mon jeune camarade, 
des certitudes confites de M. le conseiller administratif Hediger et de ses col
lègues de l'exécutif, je crois qu'il ne faut pas oublier, Mesdames et Messieurs, que 
tout notre système communal a été construit dans un contexte où Genève consti
tuait la ville, et le reste, hormis peut-être Carouge, la campagne. Cette situation 
n'est plus. Nous sommes au centre d'une conurbation importante, où la ville et les 
grandes communes périphériques se rejoignent en un seul milieu urbain, un seul 
destin. Cela sans oublier que cette continuité se prolonge encore au-delà du can
ton, en France, notamment et aussi, pour faire plaisir à M. Maudet, dans le canton 
de Vaud. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, c'est une bonne raison 
pour au moins se poser des questions, surtout pour ceux qui, nombreux dans cette 
assemblée, disent que la culture ne peut plus être à la seule charge de notre com-
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mune-centre, notamment quand il s'agit de financer la construction du nouveau 
Musée d'ethnographie. Ceux-ci doivent se poser des questions avec nous quant au 
rôle et au fonctionnement des services de sécurité communaux, et avant tout 
quant à leur financement. 

Pour nous, au fond, peu importe qui commande. Ce qui nous préoccupe en 
premier lieu, c'est la dispersion des sommes prélevées dans nos porte-monnaie, 
dans vos porte-monnaie, que l'on soit citoyen de la Ville ou d'une autre commune. 
Voilà le vrai problème qu'il ne faut pas perdre de vue. Si nous ne bougeons pas, 
nous risquons d'y perdre beaucoup, pas seulement moi ou le groupe radical, mais 
nous tous. Nous n'avons rien à gagner à faire une guéguerre alors que cette résolu
tion vous invite à une réflexion. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). En novembre 1999, lorsque nous disions 
non à la fusion Ville-Etat, nous disions oui à une collaboration interservices Ville-
Etat. Or je m'aperçois que le magistrat en charge de ce dossier est pratiquement 
fermé à cette collaboration. J'aurais aimé, comme l'ont d'ailleurs dit tout à l'heure 
nos collègues écologistes, qu'il y ait au moins un signe d'ouverture. Mais je me 
rends compte que l'on défend en fait son fleuron, son pré carré, alors que nous 
serions quand même en droit d'attendre une certaine ouverture de la part du 
Conseil administratif, ainsi que c'est le cas dans d'autres secteurs comme par 
exemple la culture, où l'on voit des collaborations se mettre en place entre la Ville 
et l'Etat et produire leurs effets positifs. Alors pourquoi cela ne serait-il pas pos
sible dans ce secteur? C'est une question que je me pose, et l'attitude du magistrat 
en la matière m'attriste. 

M. Jean-Charles Rielle (S). Je trouve que l'on assiste ce soir à quelque chose 
d'assez grave, c'est-à-dire à une volonté délibérée de certains de démanteler un 
des services importants de la Ville. Pour rappel historique, il faut signaler que 
c'est le Canton qui a créé les doublons, et pas la Ville. Souvenons-nous qu'il n'y a 
effectivement pas de pompiers au niveau du Canton et que, à ce titre-là, nous 
avons un service qui est le fleuron de notre ville, comme l'a rappelé M. Hediger. 
S'il y a des aménagements à faire, le Canton est assez grand pour voir avec le ser
vice considéré, sans passer par le biais de certains politiciens à l'insu du magistrat 
en visant à provoquer une certaine déstabilisation. 

Je l'ai déjà dit dans cette même enceinte: si j'ai une famille et qu'un jour un 
incendie éclate, je préfère que ce soient les pompiers de la Ville de Genève, for
més comme ils le sont, qui viennent me sauver, plutôt que des fonctionnaires sur 
des chaises à roulettes, lesquels fomentent des plans pour essayer de prendre le 
pouvoir sur un des services extrêmement performants de notre Ville. 
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Alors, ces personnes au Canton qui désirent que l'on soit un peu plus perfor
mants, elles n'ont qu'à venir discuter en professionnels avec le service considéré; 
il n'est pas besoin de passer par des résolutions de type politique. Je crois, à ce 
titre-là, qu'il n'est pas question de démanteler ce service et, en ce qui me concerne 
en tout cas - j e parle en mon propre nom - j e rejetterai cette proposition. En effet, 
dans le cas présent, il s'agit peut-être de négocier avec le Canton, mais entre pro
fessionnels d'un service qui doit rester strictement professionnel, vu la sécurité 
qu'il doit assurer. (Quelques applaudissements.) 

Mise aux voix, la prise en considération de la résolution est acceptée à la majorité (quelques opposi
tions et 2 abstentions). 

Mis aux voix, le renvoi de la résolution à la commission des sports et de la sécurité est accepté à la . 
majorité (quelques oppositions et abstentions). 

8. Motion de MM. Didier Bonny, Jean-Charles Lathion et 
M™ Alexandra Rys: «Convaincre plutôt que contraindre: pour 
un dimanche sans voitures» (M-89)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- l'Italie a connu plusieurs expériences positives de dimanches sans voitures; 

- il faut convaincre les citoyens, et non les contraindre, d'utiliser d'autres 
moyens de transport que la voiture; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à déplacer la journée sans 
voitures du vendredi 22 au dimanche 24 septembre 2000. 

Mrae Alexandra Rys <DC). Je vous l'avais annoncé au printemps déjà, je tiens 
ma promesse. Le groupe démocrate-chrétien ne se lassera pas de dire que, en 
matière de changement d'habitudes quant aux modes de transport, il faut 
convaincre et non pas contraindre. Nous l'avions dit, nous le répétons: une jour
née sans voitures en plein milieu de la semaine, qui bouscule les habitudes d'une 
manière que certains trouvent extrêmement déplaisante, n'aide pas à faire réflé
chir la population sur des modes de déplacement alternatifs et ne lui permet en 
tout cas pas de redécouvrir sa ville en utilisant ces derniers. 

1 «Mémorial 157'année»: Urgence refusée. 4075. 
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Certains le regretteront peut-être, mais nous pensons qu'il vaut mieux com
mencer doucement et être sûrs d'arriver quelque part que de dresser tout le monde 
contre un projet. C'est pourquoi nous préférons de très loin commencer par des 
dimanches sans voitures, en l'espèce un dimanche sans voitures. Nous connais
sons l'exemple de l'Italie: c'est exactement ce qu'ils ont fait. Il y a eu très peu de 
dimanches sans voitures tout d'abord, puis davantage, et cette année, Milan se 
réjouit même, apparemment, d'avoir un vendredi sans voitures. Ils ont fait leur 
chemin et leur apprentissage de ce type d'expériences, et c'est une voie que nous 
devrions suivre. Je rappellerai d'ailleurs que, dans la charte européenne de la jour
née sans voitures, inciter la population à réviser son comportement en matière de 
transport est une priorité placée très haut dans la liste. Nous ne pensons décidé
ment pas que c'est en parachutant comme cela une journée sans voitures en plein 
milieu de la semaine que l'on va inciter les gens à réfléchir intelligemment sur 
leur moyen de transport. 

En ce qui concerne la motion que vous avez sous les yeux, nous avons déposé 
tout à l'heure un amendement. Puisque nous sommes aujourd'hui à douze jours de 
cette journée sans voitures, il n'est bien sûr pas question de la déplacer du 22 au 
24 septembre. Notre proposition concerne donc l'année prochaine. Etant donnée 
la date à laquelle cette motion est traitée, notre amendement consiste à modifier 
l'invite ainsi: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à tenir, dès 2001, la 
journée sans voitures un dimanche.» 

Préconsultation 

M. François Henry (L). Le groupe libéral a longuement étudié le texte de la 
motion N° 89. Je dois dire que les avis divergeaient parfois sur la forme de la pro
blématique, mais pas quant au fond. L'écologie est devenue de par la force des 
choses - c'est-à-dire de par la modernisation du monde, l'accroissement de la 
population et beaucoup d'autres facteurs - une préoccupation qui touche tous les 
citoyens, pas seulement ceux qui se disent du Parti écologiste, mais également 
ceux qui sont de la mouvance libérale, par exemple. Pour parler plus clair et 
reprendre une phrase célèbre d'un homme qui ne l'était pas moins, les Verts n'ont 
pas le monopole du cœur, ni de l'écologie, heureusement. 

L'argument contre cette motion qui nous apparaît comme le plus probant a 
trait à la géographie de notre pays, voire à celle de notre ville, et également à la 
relativité certaine du but visé par la motion en question. Géographie, disais-je; je 
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suis persuadé que, si l'on veut lutter efficacement contre la pollution, il faut 
prendre des mesures qui touchent plusieurs pays, voire un continent tout entier ou 
encore la planète Terre dans son ensemble. Il faut impérativement que l'ONU tra
vaille dans ce sens et prenne des mesures s'appliquant à tous les pays. Cela serait 
efficace, et nous, libéraux, ne pourrions alors qu'approuver cette démarche. Mais 
une journée sans voitures ne serait qu'une goutte d'eau dans l'océan! Il faudrait 
plutôt, dès lors, concentrer nos efforts sur des projets de résolution qui oblige
raient plusieurs nations. On l'a vu avec l'accident de Tchernobyl. L'écologie doit 
être l'objet de mesures internationales, car les courants d'air et la nature, par défi
nition, font qu'un incident dans un pays a de grandes chances de toucher tout un 
continent. 

Cette motion ainsi que la motion N° 85 intitulée «Pour une journée sans voi
tures plus audacieuse et plus concrète» sont autant de coups d'épée dans l'eau qui 
ne résolvent aucun problème. Quant à nous, nous y voyons plutôt un nouvel épi
sode de cette guerre que certains partis politiques mènent quotidiennement et 
aveuglément contre les automobilistes. Cette politique combien primaire de l'an-
tivoitures à tout prix ne résiste pas à de nombreux arguments. Je parlais de relati
vité. Que représente, chers collègues, la pollution issue des voitures par rapport à 
celle, par exemple, qui provient de certaines usines qui ne respectent malheureu
sement pas la réglementation en matière d'environnement? Et par rapport à celle 
des chaudières de chauffage d'immeubles ou à celle des tonnes de déchets ména
gers, industriels et pétroliers? Je pense qu'un dimanche sans pétroliers, par 
exemple, serait un message à la fois plus audacieux, plus cohérent et plus effi
cace; ce ne sont pas les habitants de Bretagne qui me contrediront. 

De plus, pourquoi un tel acharnement contre les voitures, et les voitures seule
ment? Durant cette journée sans voitures, les motos et les scooters auront-ils le 
droit de circuler? Je pose la question! Bonne question, car il n'y a nulle part de 
mention à ce sujet dans cette motion. Autre défaut qu'elle présente, donc: le 
manque de précision. Qui pourra circuler le jour en question? Quels véhicules 
pourront rouler? Lesquels n'auront pas ce privilège? Trop d'imprécision et un 
nombre important de silences voulus ou même expressément décidés grèvent 
cette motion, la rendant ainsi inacceptable. Un reportage diffusé au téléjournal 
suisse le 5 septembre 2000 en arrivait aux conclusions suivantes: une moto pollue 
autant que 200 voitures en moyenne; un scooter pollue autant que 140 voitures en 
moyenne. Je vous laisse le soin de réfléchir sur ce point, à l'appui de ces chiffres. 
De par son manque d'information et de cohérence, cette motion est le reflet de 
cette politique antivoitures... (brouhaha) - il est difficile de parler avec tant de 
brouhaha, parce que soi-même on... - j e disais: de cette politique antivoitures qui 
fait, si je peux m'exprimer ainsi, fausse route. 

Le groupe libéral, tout en souhaitant que des mesures raisonnables et surtout 
utiles soient prises pour lutter contre la pollution, votera contre cette motion pour 
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les motifs précédemment développés. Nous en avons assez de cette guerre que 
certains mènent à chaque occasion contre les automobilistes. Ils se trompent 
manifestement de cible, ce qui me fait penser que leur but n'est pas seulement la 
lutte contre la pollution, mais surtout la lutte contre certaines branches de l'écono
mie et contre une grande partie de la population. Quant à la proposition d'amen
dement, nous la refuserons par conséquent aussi. 

M. Roger Deneys (S). Je pense qu'il est important de se dire que, de temps en 
temps, il faudrait cesser de penser avec le moteur mais essayer de le faire avec le 
cerveau quand on parle de pollution et de problèmes aussi graves que cela. Lisez 
le quotidien d'aujourd'hui - Le Temps, pour ne pas le nommer - où vous trouverez 
un article intitulé «Le lourd tribut de la pollution». Le trou de la couche d'ozone 
atteint trois fois la surface de l'Europe. O.K., cela vous fait rire, vous trouvez cela 
drôle, mais il ne faut néanmoins pas oublier que la voiture est aussi l'un des élé
ments importants qui génèrent la pollution atmosphérique. Bien entendu, ce n'est 
pas uniquement la voiture qui génère de la pollution; il ne s'agit donc pas de s'atta
quer uniquement à la voiture. 

En l'occurrence, le texte de cette motion est complètement ridicule, et c'est 
bien pour cela que le groupe socialiste ne le soutiendra pas, dans la mesure où une 
initiative fédérale a été déposée, qui propose quatre dimanches sans voitures par 
année, pas spécialement à l'occasion d'une journée «En ville, sans ma voiture», 
mais simplement pour instaurer quatre dimanches sans voitures annuellement. Ce 
projet est actuellement contesté par le Conseil fédéral, lequel a semble-t-il éla
boré un contre-projet qui propose deux dimanches sans voitures par année. Le 
Conseil fédéral, qui n'est pas spécialement composé de gauchistes ou issu d'un 
parlement de gauche, propose donc deux dimanches sans voitures. Compte tenu 
de cela, pourquoi Genève, ville particulièrement atteinte par le trafic motorisé, ne 
pourrait-elle pas elle aussi organiser une journée sans voitures, mais en cours de 
semaine? 

Il s'agit bien d'essayer de transmettre comme message aux citoyennes et aux 
citoyens qu'il est possible de se déplacer sans forcément utiliser sa voiture. Ce 
n'est ni une obligation ni une interdiction. D'ailleurs, à titre d'anecdote, vous 
remarquerez que, s'il y a ces jours des interdictions de circuler, c'est parce que des 
routiers, des pétroliers, etc., font des grèves et que cela bloque toutes les stations-
service. Ce n'est donc pas parce que la Ville de Genève ou une quelconque collec
tivité publique fait une journée «En ville, sans ma voiture» qu'il n'y a plus de voi
tures. 

Dans l'état actuel de la situation, cette motion est donc complètement ridicule, 
dans la mesure où elle ne fait que reprendre, au-delà même des propositions du 
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Conseil fédéral, ce qui va être proposé au niveau d'une votation. Le groupe socia
liste vous propose de rejeter cette motion. Il s'agit évidemment d'encourager 
l'idée de la journée «En ville, sans ma voiture», laquelle se déroulera peut-être 
une fois un dimanche, peut-être un samedi, mais bien entendu aussi les jours de 
semaine. 

M. Roberto Broggini (Ve). Nous sommes assez sensibles à la démarche de 
certains membres du Parti démocrate-chrétien. Mais enfin, nous regrettons tout 
de même cette volonté de ne pas s'aligner sur l'Europe. C'est comme si l'on voulait 
faire un Sonderfall, comme si Genève ne devait pas faire comme les 769 autres 
villes d'Europe qui ont décidé ce printemps au congrès de Bruxelles de faire une 
journée sans voitures. Et Genève ne devrait pas participer à ce mouvement euro
péen, ferait bande à part? Cela nous éloignerait encore davantage de l'intégration 
européenne, et je ne crois pas que telle soit la position du PDC. Je m'étonne donc 
tout de même de sa prise de position. 

Quant à organiser des dimanches sans voitures, nous sommes tout à fait pour! 
Mais cela se fera en plus de la journée sans voitures européenne, proclamée la 
première fois en France par la ville de La Rochelle puis reprise par la ministre de 
l'Aménagement, M™ Dominique Voynet. Nous constatons actuellement que 
même des villes latines, lesquelles sont particulièrement portées sur la macchina, 
sur la voiture, participent à ce grand mouvement. C'est le cas de Milan, Rome, 
Madrid, Marseille et bien d'autres. Et nous, à Genève, nous devrions nous exclure 
de ce mouvement fédérateur et incitatif auprès des citoyens? 

Et cette impatience de vouloir faire cela un dimanche! Vous savez que, l'année 
prochaine, le 22 septembre tombera un samedi, et dans deux ans un dimanche. Un 
peu de patience, Mesdames et Messieurs du PDC, vous l'aurez, votre dimanche 
sans voitures, très prochainement! 

Le groupe des Verts dépose un amendement à cette motion. 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à soutenir des actions 
en faveur des «quatre dimanches sans voitures. » 

Nous ne pouvons accepter de déplacer la journée du vendredi 22 au dimanche 
24 septembre 2000. Nous sommes extrêmement soucieux d'une nouvelle réparti
tion de la circulation - pas seulement automobile, mais également piétonne, ou 
celle des poussettes, celle des petits vieux avec des cannes ou des petits caddies, 
celle des bus et des Mouettes. Il s'agit de la circulation en général. L'automobile 
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n'a pas le monopole du domaine public; nous devons apprendre à le partager, car 
il n'est pas fait uniquement pour l'automobile. 

Des actions incitatives comme celle qui est proposée ne sont pas foncièrement 
contraignantes, parce que les voies qui vont être touchées par ces mesures sont les 
rues marchandes, où, tous les jours, Mesdames et Messieurs, est'commis un viol 
manifeste de la loi et de la réglementation mise en place. Cette journée sans voi
tures va rétablir, simplement rétablir, un jour sur 365, l'application d'une mesure 
décidée par le chef du Département de justice et police et des transports mais qui 
ne l'applique pas. 

Nous ne pouvons donc que féliciter le Conseil administratif de prendre les 
devants et de faire appliquer une réglementation acceptée par toutes et tous sauf 
quelques-uns - il semble qu'il n'y ait pas eu de recours - et nous associer aux 
autres communes environnantes. En effet, d'autres communes du canton de 
Genève participeront à cette journée sans voitures. C'est aussi le cas d'autres 
villes de Suisse, notamment Bâle - j e n'ai pas toute la liste sous les yeux, mais 
d'autres villes participent à ce mouvement. 

Je vous encourage, Mesdames et Messieurs, à voter notre amendement, qui 
annule le déplacement de cette journée sans voitures au dimanche, comme je vous 
l'ai expliqué, et vise à soutenir les actions en faveur de l'initiative des dimanches 
sans voitures. (Quelques applaudissements.) 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Il est passionnant d'écouter les gens qui sont 
opposés à quelque chose, mais je n'ai entendu personne proposer une journée sans 
véhicules sur les trottoirs et les zones piétonnes. Je veux parler des vélos, des 
motos, etc. Des personnes qui vont se promener en ville m'ont demandé si les 
trottoirs et les zones piétonnes étaient vraiment réservés aux piétons. Alors, 
quand le Conseil administratif va-t-il nous proposer une journée sans véhicules 
sur les espaces réservés aux piétons? Ah, ce que je serai content! Et alors là, les 
piétons ne pollueraient pas! Voilà, j'espère que ceux qui sont pour et ceux qui sont 
contre la voiture auront de bonnes idées comme celle-là! 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Tout le monde s'accorde à dire que nous 
vivons dans une belle ville qui est, hélas, trop polluée. Nous ne pouvons 
qu'applaudir lorsque le magistrat s'emploie à organiser des actions de sensibilisa
tion de la population pour tenter de réduire ce taux de pollution. Mais là où le bât 
blesse, comme on l'a déjà dit, c'est au niveau des moyens préconisés pour 
atteindre cet objectif. Bloquer certaines rues de 7 h à 19 h 30 un vendredi-sans le 
faire totalement, puisque les livraisons y seront autorisées de 7 h à 11 h 30, tout 
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comme les taxis, les urgences et les véhicules pour handicapés - dans certains 
quartiers et pas dans d'autres, c'est opter pour du bricolage, en donnant l'impres
sion désagréable que c'est le fait du roi ou d'une majorité qui ne prend plus le soin 
de consulter la population, mais qui choisit à sa place ce qui est bon pour le 
peuple. 

En pleine semaine! Alors que les gens travaillent, que les commerces sont 
ouverts et que la circulation bat son plein dans tout le reste du canton, sauf dans 
certains quartiers de la ville de Genève et dans six autres communes: Carouge, 
Lancy, Meyrin, Thônex, Vernier et Chêne-Bougeries. Mais on croit rêver! C'est 
l'histoire du petit village gaulois ou d'Alice au pays des merveilles! Est-ce bien 
raisonnable? (Rires.) Nous ne sommes pas de cet avis. Nous ne pensons pas que 
c'est par des mesures de contrainte, comme l'a dit M"" Rys tout à l'heure, que l'on 
parvient à sensibiliser la population au problème de la pollution. Nous ne croyons 
pas que cette action aura quelque effet persuasif sur l'ensemble de la population 
genevoise, qu'elle réduira la pollution ou qu'elle incitera les habitants des quar
tiers concernés à se comporter de façon différente dans les semaines qui suivront 
ce coup de pub qui, une fois de plus, se résumera à un événement folklorique. On 
a dit que l'on allait organiser des fêtes aussi, pour qu'il y ait de l'animation... Cela 
plaira certainement à certains cyclistes, mais cela va mécontenter la majorité de 
ceux qui ont des activités dans le quartier concerné. 

Nous comprenons la volonté du magistrat de montrer qu'il est possible d'avoir 
une autre approche de l'écologie et de la circulation en ville. Nous sommes égale
ment très sensibles aux actions comme on en a vu dans les grandes villes ita
liennes, menées alors que la population était disposée à entendre un tel discours et 
à en vivre les effets, lors de dimanches. Convaincre plutôt que contraindre, cela 
s'appelle la démocratie. Nous, les démocrates-chrétiens, nous demandons tout 
simplement que l'on respecte la démocratie, et nous invitons tous ceux et celles 
qui en ont la même idée à accepter cette motion avec l'amendement du PDC, ne 
serait-ce que par le plus élémentaire des principes. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je souhaitais intervenir sur ce point, étant 
donné que je ne partage pas entièrement les vues du préopinant du groupe libéral 
concernant la problématique de la circulation en ville de Genève. J'ai eu l'occa
sion de le dire à plusieurs reprises: cette problématique existe, et je crois qu'il ne 
faut pas se voiler la face quant à la densité automobile dans l'hypercentre de la 
ville de Genève. Cela ne constitue un secret pour personne, c'est un problème 
auquel nous nous trouvons confrontés et qu'il faut tenter de résoudre. Bien 
entendu, dire que la densité des gaz n'a pas d'incidences sur la santé publique, sur 
celle de nos enfants et des personnes âgées qui ont des difficultés pulmonaires 
suite à des problèmes de pollution liés notamment à la circulation automobile, 
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c'est tout simplement ne pas admettre une réalité qui, à mon sens, existe; il faut la 
considérer comme telle. 

La proposition du groupe démocrate-chrétien est séduisante, dans la mesure 
où il est vrai que, si l'on arrive à convaincre plutôt qu'à contraindre pour essayer 
de permettre à des gens de faire certaines prises de conscience, c'est une bonne 
chose. Mais le corollaire de tout cela, Mesdames et Messieurs - j e dois malheu
reusement vous rappeler une période un tout petit peu délicate et que je regrette 
infiniment - c'est que Genève ne s'est pas encore équipée - et j'ai hélas le senti
ment que pouvoir y parvenir risque d'être difficile - d'un périphérique complet et 
fermé. Je parle tout simplement de la traversée de la rade, aussi bien que de la pro
blématique de la rue de Lausanne et de toutes les pénétrantes de la ville de 
Genève. Nous sommes tous confrontés à un problème auquel nous n'avons pas de 
solution aujourd'hui. Comme il n'existe pas de périphérique bouclé permettant de 
faire le tour de l'hypercentre de la ville, les voitures continuent à traverser le 
centre. Et alors que fait-on? On gigote! Le magistrat responsable du département 
de l'aménagement a des idées, tente de les mettre en place, il est confronté et sera 
confronté systématiquement à des black-out des partis de l'Entente ou peut-être 
des défenseurs de l'économie privée - ce ajuste titre, pour certains aspects en tout 
cas, parce qu'il faut bien que des commerces soient accessibles, donc le raisonne
ment est logique. Nous suivons simplement une logique de confrontation, et il est 
extrêmement dommage d'en être là aujourd'hui. Résultat: nous nous trouvons 
dans une situation de blocage qui ne pourra se résoudre que lorsque le périphé
rique sera bouclé. Nous ne pourrons pas éviter, un jour ou l'autre, de faire une tra
versée de la rade sous une forme ou sous une autre. Il faudra passer par là dans la 
mesure où, si vous voulez décharger l'hypercentre, il faut pouvoir tourner autour 
de la ville. 

Ce raisonnement paraît relativement logique, et j'aimerais bien, à terme, que 
l'on puisse peut-être y réfléchir à nouveau maintenant que quelques années se 
sont écoulées depuis la votation sur la traversée de la rade. Malheureusement, elle 
a été un échec à cause de la manière, peut-être mauvaise, avec laquelle cela avait 
été présenté. Ce n'était peut-être pas non plus le bon moment, mais, pour l'avenir 
et dans l'intérêt de la ville de Genève, pour son équilibre au niveau urbain, je 
pense que c'est un problème auquel il faudra réfléchir à nouveau. Je vous remer
cie de m'avoir écouté. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. En écoutant certains pro
pos, notamment ceux de M. Lathion, j'avais un peu l'impression d'assister au 
débat de l'année passée à la même époque, vous vous en souvenez. Sur les bancs 
du Parti démocrate-chrétien, on critiquait fortement le Conseil administratif 
d'avoir eu l'audace de vous proposer de participer, pour la première fois, à cette 
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édition 1999 de la journée «En ville, sans ma voiture». Aujourd'hui, je dois quand 
même nuancer et reconnaître qu'un effort gigantesque a été fait puisque, mainte
nant, vous ne nous critiquez pas de vous proposer de participer à l'édition 2000 
mais vous nous dites simplement qu'il faudrait la reporter un autre jour. Et dans 
votre amendement, vous nous dites que, dès 2001, il faut agir ainsi. Vous voulez à 
présent que l'on inscrive dans la durée cette participation de la Ville à la journée 
sans voitures; nous en prenons note, parce que c'est exactement le désir que nous 
avons également. 

Et puis, sur les bancs libéraux, avec des avis divergents - bon, nous connais
sons la litanie de M. Henry, puisque nous l'entendons régulièrement - on nous dit 
avec plus de nuances aujourd'hui qu'il est vrai qu'il faut s'interroger sur le pro
blème du trafic, des engorgements en ville. Et M. de Freudenreich, et avec lui un 
certain nombre d'autres élus, de déplorer que la traversée de la rade n'ait pas été 
construite suite au vote populaire massif qui rejetait ce projet! 

Quant à la journée du 22 septembre, j'ouvre une parenthèse sur un sujet 
abordé par M. Broggini tout à l'heure, pour rappeler quand même que nous 
n'avons aucun mérite, à Genève, puisque, en 1998, M"* Dominique Voynet, 
ministre de l'Aménagement et des Transports en France, prenant l'exemple de la 
ville de La Rochelle, a proposé d'étendre à la France une journée sans voitures. La 
date du 22 septembre a été fixée à cette époque-là, et on a pu voir que, lors de 
l'édition 1999, un certain nombre de villes en dehors du territoire français, dont 
Genève - on l'a citée tout à l'heure - avaient repris cette idée et participé. En 
ce qui concerne l'édition 2000, il a été proposé lors de la réunion de ce prin
temps à Bruxelles de lancer une journée européenne. Le 22 septembre 2000, près 
de 800 villes-le chiffre de 761 mentionné tout à l'heure date de la mise à jour du 
4 septembre, mais il augmente très rapidement - participeront à la journée sans 
voitures. L'Espagne est le pays qui participe le plus, avec plus de 200 villes dont 
Madrid, Séville, Barcelone, des villes importantes; l'Italie vient au deuxième 
rang, puis la France, avec une centaine de villes, et la Suisse. 

L'année passée, vous nous faisiez remarquer que Genève était la seule à se 
distinguer en Suisse. Eh bien oui, nous le déplorions, parce que nous étions un 
petit peu isolés sur notre territoire pour lancer cette expérience. Mais nous avons 
pris des contacts et essayé de faire quelques émules. Nous sommes quand même 
relativement satisfaits de constater que 14 villes de Suisse vont participer à l'édi
tion 2000 de cette journée. Et M. Lathion de déplorer qu'il n'y ait que six com
munes concernées dans le canton de Genève! Mais heureusement, déjà, qu'il y a 
ces communes, Monsieur Lathion, qui sont prêtes à prolonger les efforts faits par 
la Ville de Genève! La ville de Lausanne, qui n'avait pas participé l'année passée, 
a saisi l'occasion du 22 septembre 2000 pour susciter une réflexion sur les dépla
cements en milieu urbain; on a cité quelques chiffres tout à l'heure. 
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Pour ma part, j'aimerais également rappeler, au niveau de la dangerosité 
représentée par le trafic automobile, les chiffres que nous connaissons chaque 
année: 600 morts et 27 000 blessés par accident de la circulation sur les routes en 
Suisse. Vous savez très bien que les deux tiers de ces accidents ont lieu dans des 
localités. C'est dire qu'il est de notre devoir, en tant que collectivité publique, de 
prendre des mesures pour améliorer la sécurité des déplacements dans les agglo
mérations. 

Nous devons nous interpeller également sur les mesures à prendre: continue-
t-on à réfléchir et à prendre des mesures comme on l'a fait jusqu'à maintenant, à 
l'image de ce qui est proposé par M. de Freudenreich? On constate qu'il y a une 
augmentation du trafic motorisé en ville de Genève, et vous savez que nous 
sommes une des villes les plus motorisées, non seulement de Suisse, mais 
d'Europe. Devons-nous, forts de ce constat, dire que l'on répondra chaque fois à la 
demande, c'est-à-dire que plus il y a de voitures plus on construira de routes et de 
parkings, et que c'est uniquement quand nous serons asphyxiés que nous essaie
rons de regarder dans une direction différente? Ou bien prend-on d'ores et déjà 
aujourd'hui - parce que nous estimons que nous sommes déjà suffisamment satu
rés - un certain nombre d'options qui vont dans le sens inverse? Eh bien, c'est jus
tement cela que nous proposons à l'occasion de la journée «En ville, sans ma voi
ture» du 22 septembre: c'est de réfléchir à une diminution du trafic motorisé et à 
une augmentation de la mobilité. Nous avons tous à y gagner, et nous devons trou
ver des moyens de déplacement alternatifs aux véhicules motorisés individuels. 
Parmi ces moyens, nous avons un certain nombre de propositions qui pourront 
être expérimentées «grandeur nature» dans le cadre de la journée du 22 sep
tembre. 

C'est pour cela, Mesdames et Messieurs du Parti démocrate-chrétien, qu'il est 
d'autant plus utile que cette journée puisse se dérouler durant un jour de semaine, 
plutôt qu'un dimanche où la ville est quasi déserte et où les problèmes de circula
tion sont beaucoup moins évidents qu'en semaine. Mais, de toute façon, je répète 
encore une fois que ce n'est pas nous, Ville de Genève, qui choisissons la date; 
nous ne faisons que nous joindre à une démarche européenne mise sur pied par le 
gouvernement français. 

Cependant, nous pouvons effectivement, à l'image de ce que les Chambres 
fédérales sont en train de proposer, ajouter à la manifestation du 22 septembre qui 
aura lieu chaque année d'autres démarches du type de celle qui nous est proposée 
pour des dimanches sans voitures. Ne mélangeons pourtant pas les deux: elles ne 
constituent pas une alternative mais peuvent parfaitement se révéler complémen
taires. Ce que nous souhaitons, au niveau du Conseil administratif, c'est de saisir 
l'occasion de cette journée du 22 septembre pour développer des expériences 
autres que celle du véhicule automobile, afin de pouvoir les inscrire dans la durée 
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et de parvenir, nous l'espérons, à réduire sensiblement le trafic motorisé en milieu 
urbain. Tout le monde peut y gagner. Voilà ce que nous vous proposons, à part 
cette journée du 22 septembre. 

Quant à la motion dont il est question ici, elle ne devrait pas être acceptée, car 
elle devrait être formulée sous la forme d'une démarche complémentaire à celle 
que nous proposons. (Quelques applaudissements.) 

M. Didier Bonny (DC). Je ne vais pas faire très long, car beaucoup de choses 
ont déjà été dites. Je voudrais simplement replacer cette motion dans son 
contexte, puisqu'elle a été déposée le 18 avril, il y a donc cinq mois de cela. A ce 
moment-là, il s'agissait pour nous de faire une contre-proposition à la journée 
sans voitures plutôt que de dire simplement non à ce projet. Nous avions montré 
notre ouverture, effectivement, pour faire quelque chose dans le domaine, et nous 
avions proposé la solution du dimanche sans voitures pour les raisons déjà évo
quées par Mnw Rys et M. Lathion. Notre idée était donc bien d'inscrire une journée 
sans voitures dans la continuité, Monsieur Ferrazino, nous n'avons pas évolué 
depuis lors! Telle était déjà notre idée, nous n'avons jamais complètement mis les 
pieds au mur concernant la journée sans voitures; simplement, nous estimons tou
jours qu'il serait mieux qu'elle ait lieu un dimanche, car il y a malgré tout, ce jour-
là, passablement de voitures dans notre ville. Il nous semble que cette journée 
serait ainsi plus conviviale et agréable. 

Certes, il est vrai qu'il y a cette journée européenne, et cela change un petit 
peu la donne. Quoi qu'il en soit, je me réjouis d'être en 2002, puisque, sauf erreur, 
le 22 septembre 2002 tombera un dimanche et, comme cela, nous serons absolu
ment tous d'accord. 

En ce qui concerne l'amendement des Verts, et sous réserve qu'il soit, bien sûr, 
relu par le président et que nous ayons bien compris de quoi il s'agissait, il est pro
bable que certains d'entre nous, en tout cas, le votent, pour bien montrer que nous 
ne sommes pas des autophiles absolus et que, effectivement, il faut faire un effort 
en vue d'améliorer le confort de tous les citoyens. Il ne s'agit donc en aucun cas 
d'un auto-goal, si je puis m'exprimer ainsi, mais bien d'une volonté d'aller de 
l'avant pour le bien de nos concitoyens. 

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

Mis aux voix, l'amendement démocrate-chrétien est refusé à une large majo
rité (quelques abstentions). 



SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 2000 (soir) 1023 
Propositions des conseillers municipaux - Interpellations 

Mise aux voix, la motion amendée est acceptée à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à soutenir des actions en 
faveur des «quatre dimanches sans voitures». 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

10. Interpellations. 

Néant. 

Séance levée à 23 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Onzième séance - Mercredi 13 septembre 2000, à 17 h 

Présidence de M. Bernard Paillard, président 

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

Font excuser leur absence: M""" Marie-Thérèse Bovier, Sophie Chrisîen, 
MM. Pierre de Freudenreich, Jean-Marie Hainaut, M""1 Liliane Johner, MM. Guy 
Jousson, Pierre Maudet et François Sottas. 

Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, maire, M. Manuel Tornare, vice-pré
sident, MM. André Hediger, Christian Ferrazino et Pierre Muller, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 31 août 2000, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 12 septembre et mercredi 13 septembre 2000, à 17 h et 
20 h 30, et samedi 30 septembre 2000, à 8 h, 10 h 30, 14 h et 16 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Alain Vaissade, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, le Conseil administratif a deux communications à 
vous faire, aujourd'hui. La première concerne une nomination au département 
des affaires culturelles et la deuxième concerne la révision des recettes fiscales. 
M. Muller vous donnera une information importante relative à une lettre de 
Mmt Calmy-Rey, du Département cantonal des finances, que nous avons traitée ce 
matin en séance du Conseil administratif. C'est une information importante par 
rapport au débat qui a eu lieu hier sur la dette de la Ville de Genève. 

Le Conseil administratif, dans sa séance du 30 août dernier, a nommé 
Mme Martine Koelliker au poste de directrice adjointe du département des affaires 
culturelles. M™ Koelliker prendra ses nouvelles fonctions le lCT octobre. Vous le 
savez, M"* Koelliker a travaillé pour la Conservation du patrimoine architectural 
de la Ville de Genève, tout d'abord en qualité de collaboratrice scientifique, du 
Ier avril 1990 au 31 août 1992, puis, dès le 1er septembre 1992, elle a repris la 
responsabilité de ce service en qualité de conseillère en conservation du 
patrimoine architectural municipal. Titulaire d'une maturité commerciale de 
l'Ecole supérieure de commerce de Saint-Jean et d'une licence es lettres men
tion histoire de l'art de l'Université de Genève, M™ Koelliker a également suivi 
toute une série de cours de formation continue au sein de l'administration et en 
dehors. 

Nous avons décidé de cette nomination, principalement parce que je vais quit
ter le département des affaires culturelles en 2003 et que le directeur actuel du 
département s'en ira, lui aussi, une année après. Afin de conserver la «mémoire» 
des affaires administratives et d'en faciliter la transmission au nouveau conseiller 
administratif, nous avons donc décidé de nommer Mme Koelliker au poste de 
directrice adjointe du département des affaires culturelles. 

Au sujet de la communication concernant la dette, nous avons envoyé un 
communiqué de presse aux médias aujourd'hui même. Je laisse la parole à 
M. Pierre Muller. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Comme vient de vous l'exposer 
M. le maire Alain Vaissade, le Conseil administratif a examiné ce matin une lettre 
du Département cantonal des finances, signée par Mmi Calmy-Rey. Je vous lis très 
précisément le communiqué que nous avons fait parvenir aux médias. Il apportera 
certainement des éclaircissements importants pour la poursuite de vos travaux 
d'étude budgétaire. 
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«La Ville de Genève a pris connaissance des estimations fiscales des recettes 
fiscales communales 2001, communiquées par le Département des finances de 
l'Etat de Genève. Ainsi, en matière de fiscalité, le projet de budget de la Ville de 
Genève est modifié par une amélioration de 47 millions des recettes fiscales, 
représentant 18,7% d'augmentation en ce qui concerne les personnes physiques et 
6,4% en ce qui concerne les personnes morales, et ceci - c'est important - par rap
port aux comptes 1999. 

»Ceci implique que le projet de budget 2001, qui vient d'être déposé mardi 
12 septembre, c'est-à-dire hier, par le Conseil administratif devant le Conseil 
municipal est modifié, avec une recette fiscale supplémentaire de 47 millions, ce 
qui aboutit à la conclusion que l'excédent de revenus passe de 4,4 millions à 
51 millions, en chiffres ronds, en 2001, entraînant un autofinancement des inves
tissements de la Ville de Genève de 108%, correspondant à une couverture de 
131 millions pour 122 millions d'investissements programmés.» 

La conséquence importante de cette modification est que la dette de la Ville 
va diminuer de 10 millions au minimum et plus si tous les investissements pro
grammés en 2001 ne sont pas réalisés. Les autres modifications du projet de bud
get 2001 seront examinées par le Conseil administratif et transmises à votre 
Conseil à mi-octobre. Voilà une communication importante que le Conseil admi
nistratif souhaitait vous faire aujourd'hui, compte tenu des discussions d'hier soir. 
Je vous remercie de m'avoir écouté avec attention. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je passe la parole au président de la commission des finances 
qui a une communication à faire. 

M. Souhail Mouhanna, président de la commission des finances 
(AdG/SI). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, en raison du vote 
d'hier sur la procédure d'étude du budget, j'ai estimé qu'il était important de vous 
informer de ce qui suit. 

Lors de sa dernière séance, la commission des finances avait adopté un plan 
de travail pour la procédure d'étude du budget et avait fixé les dates d'audition des 
cinq magistrats. Il s'agit du mardi 26 septembre, du mercredi 27, du mardi 3 octo
bre et du mercredi 4. Si l'on devait reporter ces dates, en raison du vote d'hier, 
d'après l'agenda des travaux, il ne serait plus possible de voter le budget dans les 
délais, c'est-à-dire au début de la troisième semaine de décembre. 
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En conséquence, j'estime qu'il est tout à fait pertinent que les conseillers 
municipaux qui participeront aux séances d'audition des magistrats, dans le cadre 
de la commission des finances, soient dès aujourd'hui informés de ces dates et 
heures d'audition. Elles seront évidemment précisées par courrier aux départe
ments intéressés afin que les personnes qui participeront à ces séances soient 
informées dès que possible. 

Pour que ces auditions aient lieu aux dates prévues, les magistrats acceptent 
de répondre par écrit aux éventuelles questions écrites des commissions spéciali
sées. Je ne pense pas que les commissions spécialisées pourront examiner le bud
get dans son ensemble d'ici là, mais elles peuvent déjà effectuer le travail qu'elles 
souhaitent accomplir. 

Les dates d'audition des magistrats sont donc les suivantes: mardi 26 sep
tembre à 17 h 30: M. Alain Vaissade; mardi 26 septembre à 20 h 30: M. Manuel 
Tornare; mercredi 27 septembre à 17 h 30, pour le projet de budget, et à 20 h, 
pour la Société d'exploitation du Casino SA: M. André Hediger; mardi 3 octobre 
à 17 h 30 ou mercredi 4 octobre à 20 h: M. Pierre Muller; mercredi 4 octobre 
à 17 h 30: M. Christian Ferrazino. La séance réservée pour d'autres points que le 
budget se déroulera le mardi 24 octobre; la discussion générale aura lieu le mer
credi 25 octobre. 

Je signale au passage que nous avions proposé aux magistrats ainsi qu'aux 
représentants des Départements cantonaux de l'intérieur et des finances une audi
tion relative à l'examen des comptes 1999 concernant les problèmes que j'ai évo
qués hier; nous attendons une réponse. Des auditions supplémentaires pourraient 
donc être intercalées entre les dates que je viens de vous donner. Cela signifie 
qu'il faut absolument que les travaux de la commission puissent se dérouler aux 
dates précitées. De toute façon, cela vous sera confirmé par courrier. J'espère qu'il 
n'y aura pas de contretemps. Merci de votre attention. 

Le président. Je vous informe que nous avons reçu un projet d'arrêté muni de 
la clause d'urgence et une clause d'urgence pour deux objets inscrits à l'ordre du 
jour. Nous allons donc traiter tout d'abord des clauses d'urgence et, si elles sont 
acceptées, nous débattrons sur le fond des objets à 20 h 30. 

Nous commençons par le projet d'arrêté urgent, proposé par MM. Jean-Pierre 
Lyon, François Sottas, Alain Fischer et Robert Pattaroni. 
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3. Clause d'urgence sur le projet d'arrêté de MM. Jean-Pierre 
Lyon, François Sottas, Alain Fischer et Robert Pattaroni: 
«Modification de l'article 25 du règlement du Conseil munici
pal de la Ville de Genève» (PA-11). 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Monsieur le président, depuis des mois, les 
conseillers municipaux se posent des questions sur le nombre croissant des objets 
reportés. Si nous prenons l'ordre du jour de ce soir, Monsieur le président - je 
m'excuse de vous compromettre - nous constatons qu'il ne comprend «que» 
89 points à traiter! Et regardez le nombre d'étoiles qu'il y a à côté des objets et qui 
indique le nombre de fois que ces derniers ont été reportés! De ce fait, nous 
sommes nombreux ici à nous demander ce que l'on pourrait faire pour améliorer 
cela. 

Avec mes collègues cosignataires, nous avons donc eu l'idée de ce projet 
d'arrêté pour simplement mandater la commission du règlement, le bureau et les 
chefs de groupe pour qu'ils trouvent des idées, des aménagements qui facilitent 
votre travail, Monsieur le président. 

En fait, ce projet d'arrêté propose simplement ce qui se fait au Grand Conseil. 
Ce n'est pas une de nos inventions. Depuis plusieurs législatures, le Grand 
Conseil gère son travail de la manière préconisée par le projet d'arrêté, par dépar
tement. Avec cette méthode structurée, le législatif ou l'exécutif peuvent s'organi
ser et être disponibles lorsque l'on traite les objets qui les concernent. 

Il est clair que nous ne voulons pas provoquer de débat. Nous mandatons la 
commission du règlement, vous, Monsieur le président, l'ensemble du bureau et 
les chefs de groupe pour examiner notre proposition. Cela ne devrait pas prendre 
trop de temps. Si nous avons déposé notre projet d'arrêté en urgence, et non pas à 
l'ordre du jour, c'est justement pour qu'il soit traité rapidement. Je pense que cela 
aiderait tout un chacun dans son travail, avec des règles à respecter - des barrières 
de sécurité, en quelque sorte. 

Si l'ensemble de ce Conseil acceptait cette discussion, amenait d'autres idées, 
peut-être meilleures que les nôtres, ce problème pourrait être réglé en deux 
minutes, Monsieur le président. 

M. Sami Kanaan (S). Si l'idée de fond mérite d'être examinée, ce projet 
d'arrêté ne nous paraît pas urgent à ce point, dans la mesure où ce n'est pas 
l'urgence qui va résorber la surcharge de notre ordre du jour. Le groupe socialiste 
ne votera donc pas l'urgence. 
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M. Robert Pattaroni (DC). C'est pareil pour nous, Monsieur le président. 
Nous avons d'ailleurs signalé à l'auteur que la question posée est pertinente mais 
que, par rapport justement à un certain respect de la procédure, dans ce cas-là, 
l'urgence n'est pas souhaitable. 

Mme Michèle Kùnzler (Ve). Pour nous, l'urgence est tout sauf évidente. De 
toute façon, que l'on commence par un bout ou par un autre, l'ordre du jour sera 
long. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Aux yeux du Parti libéral, il n'y a pas 
d'urgence à remanier notre ordre du jour. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). L'Alliance de gauche (Parti du travail et Pro
gressistes) soutiendra l'urgence de ce projet d'arrêté. 

M. Alain Fischer (R). Au vu des ordres du jour chargés et de la vitesse à 
laquelle le Conseil municipal avance, le groupe radical soutiendra cette urgence. 

Mise aux voix, la clause d'urgence du projet d'arrêté est refusée à la majorité 
(2 abstentions). 

Le président. M. Lyon, pour un bref commentaire. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). J'annonce que je maintiens cet arrêté, Mon
sieur le président. 

Le président. Bien entendu. Cet objet sera inscrit à l'ordre du jour de notre 
session du mois d'octobre. C'est simplement l'urgence qui est refusée. 

Nous avons deux autres urgences. Elles sont demandées par le Conseil admi
nistratif. La première concerne le rapport PR-35 A qui est inscrit à notre ordre 
du jour et qui traite des frais du recensement fédéral 2000. Je donne la parole à 
M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. 
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4. Clause d'urgence sur le rapport de la commission des 
finances chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif 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) (PR-35 A)1. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Deux mots, Monsieur le 
président, en l'absence de mon collègue Pierre Muller, qui a sollicité cette 
urgence pour une raison évidente: les factures commencent à arriver et nous 
avons besoin, maintenant, des lignes de crédit nécessaires pour les honorer. Vous 
comprendrez que nous devons être rapidement fixés sur la décision du Conseil 
municipal par rapport à ce problème de recensement, raison pour laquelle nous 
serions heureux qu'une décision soit prise ce soir. 

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, puisqu'on est partis, 
n'aurait-on pas pu prendre cette somme sur la queue de crédit des Rues-Basses? 
(Rires.) 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Monsieur Pattaroni, il 
faut savoir perdre des batailles, et ce n'est certainement pas la dernière que vous 
perdrez! (Rires.) Vous, ou plutôt M. Froidevaux, avez voulu aller jusqu'au Tribu
nal fédéral suite à la proposition N° 21 du Conseil administratif affectant le solde 
du crédit destiné aux travaux de la rue de Rive à l'aménagement du périmètre de la 
Rôtisserie. Le Tribunal fédéral a dit ce qu'il en était. Vous vous êtes trompés, 
Messieurs, dans votre argumentation et, aujourd'hui, au lieu de faire de l'ironie 
mal placée, vous feriez mieux de reconnaître que vous avez mené une mauvaise 
bataille et que votre Conseil était parfaitement en droit de voter ce crédit, puisque 
le Tribunal fédéral lui a donné raison! 

Maintenant, ne mélangez pas tout. Ce que l'on vous demande, c'est de tra
vailler rapidement sur la demande de crédit destiné à couvrir les frais du recense
ment fédéral, parce que nous recevons effectivement des factures, tant de la 
Confédération que du Canton, et nous devons être éclairés sur l'orientation que 
votre Conseil doit prendre. Cela me semble légitime. 

M. Didier Bonny (DC). Monsieur le président, étant donné qu'une séance 
supplémentaire est prévue dans deux semaines, je me demande si cet objet ne 

1 «Mémorial 157' année»: Proposition. 3562. 



1032 SEANCE DU 13 SEPTEMBRE 2000 (après-midi) 
Clause d'urgence: rapport N° 55 A/B 

peut pas attendre jusqu'au 30 septembre. L'urgence ne me paraît vraiment pas 
obligatoire. 

Mise aux voix, la clause d'urgence du rapport est acceptée à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions.) 

Le président. Nous traiterons donc le rapport PR-35 A au début de notre 
séance de 20 h 30. 

Nous discutons maintenant de l'urgence du rapport PR-55 A/B. Je donne la 
parole à M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. 

5. Clause d'urgence sur le rapport de majorité et de minorité de 
la commission des finances chargée d'examiner la proposi
tion 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, feuille 18, section Plain-
palais; 

- 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, feuille 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 A/B)1. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Deux mots pour cette 
urgence. Les membres de la commission sont déjà au courant, puisqu'il s'agit 

«Mémorial 157L'année»: Proposition. 5315. 
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d'une promesse de vente qui a une échéance au 30 octobre prochain. Par consé
quent, il est nécessaire que votre Conseil puisse se déterminer sur la proposition 
de crédit qui lui est soumise ce soir, puisque nous devons attendre l'échéance du 
délai référendaire avant de pouvoir ratifier, le cas échéant, la promesse de vente 
qui a d'ores et déjà été conclue. Les rapporteurs, tant de majorité que de minorité, 
souhaitaient également qu'on puisse aborder cette question au plus vite. Là 
encore, parce que nous sommes tributaires de délais que nous ne maîtrisons pas. 

Mise aux voix, la clause d'urgence du rapport est acceptée sans opposition {quelques abstentions 
libérales). 

Le président. Ce point sera donc également traité en début de deuxième par
tie ce soir. 

Je vous rappelle que nous commencerons la séance de 20 h 30 avec l'accueil 
de l'Association des parents de détenus disparus au Chili et la lecture d'une lettre 
de remerciements adressés par cette association au peuple de Genève pour la 
contribution qu'il a apportée à l'ouverture d'un procès à rencontre du général 
Pinochet. Ensuite, nous passerons à un lot de questions, comme je vous l'ai 
annoncé hier, et nous reprendrons enfin avec les deux objets dont nous venons de 
voter l'urgence. 

Maintenant, nous pouvons traiter la motion N° 93 de M. Michel Ducret: «Un 
timbre contre les atteintes au patrimoine». Madame Ducret? 

Mme Michèle Ducret (R). Monsieur le président, serait-il possible de mettre 
cet objet en attente, puisque M. Ducret n'est pas là? 

Le président. Effectivement, l'auteur étant absent, nous allons reporter ce 
point, en attendant sa présence. 
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6. Résolution de M. Alain Marquet: «Réception mondaine au 
Bâtiment des Forces-Motrices (BFM) et respect des droits de 
l'homme en Chine» (R-25)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 
Considérant: 

- que la Chambre Suisse-Chine de commerce organise une manifestation le 
16 septembre 2000 à l'occasion du 50l anniversaire de la reconnaissance de la 
République populaire de Chine par la Confédération helvétique; 

- que la Ville de Genève apporte un soutien logistique à cette manifestation; 

- que cette manifestation se déroulera en présence de représentants du Conseil 
administratif; 

- que cette manifestation se déroulera sur le territoire de la Ville de Genève; 

- qu'il est très probable que le comité d'organisation demande une subvention à 
la Ville de Genève pour le bouclement de son budget d'organisation; 

- qu'un membre du Secrétariat du Conseil administratif est membre du comité 
du 501' anniversaire; 

- que le programme de la manifestation oublie délibérément le fait que les 
droits de l'homme sont quotidiennement bafoués en République populaire de 
Chine; 

- que notre institution municipale, impliquée dans la manifestation en question, 
se doit de réagir, 

le Conseil municipal: 

- rappelle son soutien à la primauté du respect des droits de l'homme sur les 
échanges commerciaux; 

- se déclare préoccupé par l'actuel non-respect des droits de l'homme en Répu
blique populaire de Chine (Tibet, peine de mort, liberté d'expression, liberté 
de manifestation, droit de la famille, etc.); 

demande au Secrétariat du Conseil municipal de transmettre la présente réso
lution à la délégation de l'Ambassade de Chine présente le 16 septembre 2000 
à la manifestation célébrant le 501-' anniversaire de la reconnaissance par la 
Confédération helvétique de la République populaire de Chine. 

M. Alain Marquet (Ve). Vous avez accepté de voter l'urgence sur cet 
objet, hier soir; je vous en remercie. Cela me permet ce soir de vous développer 

1 Urgence acceptée, 985. 
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à la fois les raisons de mon inquiétude et de ma détermination, raisons qui 
seront - j e l'espère - aussi les vôtres après la présentation que je pourrai vous en 
faire et les réponses que je tenterai d'apporter à vos éventuelles remarques ou 
questions. 

Tout d'abord, des explications. J'ai eu la chance de pouvoir obtenir le commu
niqué de presse de la Chambre de commerce Suisse-Chine section romande 
concernant l'organisation de la commémoration du 501' anniversaire de la recon
naissance par la Confédération helvétique de la République populaire de Chine. 
En effet, il est prévu une manifestation le 16 septembre au Bâtiment des Forces-
Motrices, sur le territoire de la Ville de Genève. C'est une lecture fort instructive 
qu'il ne nous a malheureusement pas été donné à tous de faire. En effet, bien qu'il 
s'agisse à la fois d'argent public et de droits de l'homme, nous n'étions pas invités! 
Voici donc, en quelques mots, la substantifique moelle de ce document. 

Tout d'abord, on y apprend que cette manifestation est organisée le 16 sep
tembre. Il est écrit en gros: «Avec le soutien de la Ville de Genève». Ce document 
rappelle qu'il y a tout juste cinquante ans, la Suisse reconnaissait la Chine - vous 
me permettrez de faire plus court dans l'énoncé du nom des Etats - et cet événe
ment inédit entend développer les contacts entre ressortissants suisses et chinois 
et renforcer les liens entre les deux pays, au-delà des considérations politiques et 
économiques. C'est ce qui est annoncé en préambule et cette remarque, vous ver
rez, prendra tout son sel dans un instant. «Au-delà de toutes considérations poli
tiques et économiques»... 

On y apprend évidemment que, pour cette manifestation, il y a un pro
gramme, des artistes, parmi lesquels, pour n'en citer qu'une partie, les Mummen-
schanz - ce qui rappellera certainement à quelques-uns de bonnes soirées au 
cirque. Le prix d'entrée de la soirée est fixé à 120 francs, avec un ticket de soutien 
à 200 francs. On y apprend aussi qu'une délégation d'autorités honorera de sa pré
sence ladite manifestation; on y dénombrera pas moins de deux conseillers d'Etat 
et deux conseillers administratifs sont mentionnés comme pouvant également 
être présents; le «parrain» de la soirée sera Alain Morisod; une délégation de haut 
rang de l'ambassade de Chine sera également présente. Le document doit dater 
d'une dizaine ou d'une quinzaine de jours; à cette date, ils attendaient encore 
confirmation des autorités d'autres cantons romands ainsi que de délégations de 
plusieurs grandes villes chinoises. 

D'autre part, le Conseil administratif de la Ville de Genève a, semble-t-il, éga
lement invité un certain nombre de hauts dignitaires chinois, maires de grandes 
villes et directeurs d'importantes sociétés. On apprend évidemment que, comme 
pour toute manifestation, celle-ci bénéficie d'un comité d'organisation, et c'est là 
que j'ai été un peu surpris en y lisant le nom du secrétaire général adjoint du 
Conseil administratif de la Ville de Genève. 
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Suit ensuite un historique des relations entre nos deux pays depuis 1950, 
puisque c'est à ce moment-là qu'elles ont commencé, et vous vous rappelez que, 
tout à l'heure, j'avais lu dans le texte que cette manifestation devait se faire au-delà 
de toute considération politique et économique. Il est quand même rappelé - c'est 
inévitable - que le volume commercial entre les deux nations atteint 1,686 mil
liard. Cela pour la première partie d'explications du texte que j'avais reçu. 

Hier, je vous disais que nous étions concernés en tant qu'élus de la collectivité 
de Genève. Je vous ai dit, à plus d'un titre, que c'était le cas. En effet, la Ville four
nit un appui logistique à ladite manifestation, appui qui semble tenir - mais c'est 
le minimum que j'ai pu obtenir comme renseignements - en matériel de fête et de 
décoration. La Ville, vous le savez - c'était dans les journaux - a fourni également 
une participation au voyage de la Société des Vieux-Grenadiers à Pékin. C'était 
précisé que chaque membre de la société payait la moitié du déplacement, l'autre 
moitié étant prise en charge par un petit sponsoring assuré à la fois par la Confé
dération, l'Etat et la Ville de Genève. Ce sont donc encore des deniers publics qui 
sont investis dans cette manifestation. 

D'autre part, comme je l'ai dit, deux conseillers administratifs y participent, le 
secrétaire général adjoint du Conseil administratif fait partie du comité d'organi
sation et j'ai pu savoir qu'il était parfaitement possible que le comité d'organisa
tion demande un supplément de subventions pour pouvoir boucler le budget de 
ladite manifestation. 

Nous sommes donc concernés en tant qu'élus de la collectivité, mais j'aime
rais surtout vous rappeler que nous sommes évidemment aussi concernés en tant 
qu'êtres humains du simple fait de la situation démocratique en Chine. Si l'écono
mie a ses droits, que je reconnais bien volontiers, si les relations dans ce domaine 
sont parfois louables - on a pu voir qu'elles concernaient les machines, du maté
riel industriel, le domaine pharmaceutique, paramédical -j'aimerais aussi souli
gner que ces droits doivent s'exercer impérativement dans un cadre qui inclut la 
prise en compte des droits humains, tels que ceux reconnus par la Convention de 
l'ONU - j e vous rappelle que la Chine fait partie du Conseil de sécurité. Ils doi
vent s'exercer dans le respect de l'environnement, patrimoine de l'humanité tout 
entière, et ils doivent s'exercer dans la perspective du développement durable, 
seul choix possible pour la pérennité de notre planète bleue. 

S'il faut réellement traiter avec la Chine, notre statut de partenaire ami, tel 
qu'il a été souvent rappelé par les diplomates, les élus ou les chefs d'Etats, que ce 
soit d'un côté ou de l'autre, nous autorise à faire les remarques et les critiques 
nécessaires sur la façon dont sont traités les droits de l'homme en Chine. En effet, 
si l'on faisait une liste de tous les domaines où les droits de l'homme sont trop sou
vent bafoués, on se rendrait compte qu'elle ne se limite de loin pas à quelques 
peccadilles. 
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Si le Tibet saute évidemment aux yeux, il peut parfois être l'arbre qui cache 
la forêt. Que dire en effet de la limitation à un enfant par foyer, du fait que 
les familles des condamnés à mort reçoivent la facture des balles utilisées 
pour l'exécution de la sentence ou encore de la répression brutale de toutes velléi
tés de quête de démocratisation des institutions? Et, cerise sur le gâteau, vous 
l'avez appris comme moi cet été, McDo fait fabriquer, en Chine et par des 
enfants en âge de scolarité, les petits jouets distribués avec la «Mac bouffe» en 
Occident. 

Tout cela pour vous dire que je vous invite, par la résolution que je vous ai 
présentée - vous pouvez en trouver les termes dans l'invite - à faire savoir et 
connaître cette préoccupation à la délégation de l'ambassade de la République 
populaire de Chine qui sera présente à cette manifestation, car, comme cela fut 
déjà le cas par le passé, notre silence serait certainement pris par l'histoire pour de 
la complicité. Mesdames et Messieurs, je vous remercie. 

Préconsultation 

M. Michel Ducret (R). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
le groupe radical partage certainement les soucis du proposant quant aux droits de 
l'homme. Cependant, une fois de plus, il nous faut rappeler ceci: est-ce bien notre 
affaire que de traiter de cela, ici, alors qu'il y a près de 80 points à l'ordre du jour, 
alors que, par délégation, la politique étrangère de notre pays est confiée à la 
Confédération et que ce n'est pas à nous de la gérer? Cela est une réflexion géné
rale. 

Plus en détail et surtout lorsqu'il s'agit d'un pays aussi susceptible que la 
Chine, je crois qu'il faut bien se souvenir que, dans l'histoire des hommes, l'un des 
moments où ces droits ne sont pas respectés, c'est bien lors de conflits. Or Genève 
a un rôle à jouer dans la résolution de ces conflits, ceux du monde entier, et ce rôle 
est sans doute plus important que de faire la leçon à un gouvernement étranger qui 
ne l'écoutera pas, alors même que, parfois, il arrive audit proposant de s'asseoir 
lui-même sur certains articles de la Déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen, notamment en ce qui concerne le droit de propriété. 

Le groupe radical considère plus important que Genève reste en paix, et ce 
avec tous les Etats du monde, quel que soit leur régime, afin de rester un lieu où il 
est possible à chacun de venir parlementer et de tenter de résoudre des conflits qui 
sont, eux, générateurs non seulement de déni des droits de l'homme mais aussi de 
destruction de ces hommes, de tous les hommes quels qu'ils soient et quelle que 
soit la cause qu'ils défendent. A ce titre, pour nous, il est primordial que Genève 
reste un lieu de paix. 
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M. Daniel Kùnzi (AdG/SI). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, on ne s'égare certainement pas lorsqu'on discute des droits humains sur la 
planète. En l'occurrence, il apparaît certaines anomalies dans cette affaire, non 
pas Suisse-Chine, mais Genève-Chine. 

Je suis outré qu'on puisse subventionner une délégation de Vieux-Grenadiers 
de Genève en Chine. Passe encore que l'Orchestre de la Suisse romande aille faire 
des concerts en Chine, cela fait partie des liens culturels dans le meilleur sens du 
terme, mais que la Ville de Genève puisse accorder de l'argent pour envoyer une 
aussi piètre délégation, je trouve cela lamentable. 

Les relations économiques sont une chose, mais il y aussi les relations cultu
relles et sociales. Moi, je suis quand même abasourdi d'apprendre que, mainte
nant, les industriels suisses, ces fameux chantres du «moins d'Etat», ces gens qui 
veulent réduire au minimum leurs impôts, ces gens-là, qui font leurs affaires avec 
la dictature chinoise, passent maintenant avec leur tirelire pour que la Ville de 
Genève y mette quelques sous pour accueillir quelques potentats chinois. Je 
trouve cela indigne de notre Ville de participer à ce subventionnement. 

M. Armand Schweingruber (L). Le groupe libéral a profité de la pause entre 
les deux séances d'hier pour débattre de cette question de façon approfondie. 
D'emblée, il faut déclarer que chacun des membres de notre groupe se déclare 
profondément attaché aux principes des droits de l'homme, notion fondamentale 
qui doit être respectée dans tous les cas où c'est possible. C'est une cause pour 
laquelle il faut lutter. 

Cela étant exprimé, nous avons constaté qu'une fois de plus on se trouve, 
qu'on le veuille ou non, dans un problème de relations d'Etat à Etat et que ce 
domaine n'est pas de la compétence du Conseil municipal de la Ville. Dans ces 
conditions, notre groupe ne participera pas au débat et s'abstiendra lors du vote. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Je tiens à dire à notre collègue Marquet que 
nous partageons entièrement son point de vue et que nous soutenons sa démarche. 
Il a parfaitement raison de mettre le doigt sur le problème des droits de l'homme 
en Chine, car ces droits de l'homme ne sont, très souvent, voire la plupart du 
temps, pas respectés. J'ajoute que je suis étonné des réactions que j'entends en 
face de moi, parce qu'enfin, notre collègue a bien parlé des implications concrètes 
de la Ville dans cette situation. On y parle bien de Genève, de crédits alloués à des 
manifestations en faveur de liens étroits entre la Chine et Genève, donc de 
quelque chose qui se passe ici et non pas à Berne. Une fois encore bravo à notre 
collègue Marquet, car, oui, il faut vraiment faire quelque chose pour les droits de 
l'homme en Chine! 
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M. Sami Kanaan (S). Je serai bref, puisque MM. Marquet et Zaugg ont dit 
l'essentiel. Je les rejoins entièrement et le groupe socialiste votera bien sûr cette 
résolution. 

M. Alain Vaissade, maire. Je tiens à vous apporter quelques informations. 
Tout d'abord, concernant l'objet de cette résolution, je voudrais rappeler que le 
Conseil administratif a toujours été à même, dans ses relations avec des villes chi
noises ou avec des membres de gouvernements, de rappeler que sa préoccupation 
première était le respect des droits de l'homme. 

Lorsque j'étais maire, en 1995, j'ai été invité par le maire de Pékin. Le dis
cours a toujours été le même et le Conseil administratif entend le rappeler. Nous 
partageons donc tout à fait les points de vue exposés dans l'invite. Je rappellerai 
aussi que je me suis exprimé devant ce Conseil municipal sur le fait que les droits 
de l'homme sont bafoués au Tibet; j'ai toujours défendu la cause du peuple tibé
tain et j'ai toujours rappelé que nous avions cette préoccupation, tout en sachant 
que cela est difficile dans des relations diplomatiques ou des relations commer
ciales avec la Chine. Nous ne subventionnons pas actuellement le déplacement du 
président de la Confédération en Chine, car nous ne faisons pas partie de la délé
gation. J'ai personnellement accueilli le dalaï-lama au Musée d'histoire des 
sciences lorsqu'il est arrivé à Genève l'an dernier, et je défendrai toujours la cause 
du peuple tibétain. 

En l'occurrence, une association fête le 50° anniversaire de la reconnaissance 
de la Chine par la Suisse. La Chine était l'un des plus grands pays au monde - elle 
représente plus d'un milliard d'habitants. La ville de Genève, dans laquelle se 
déroule cette manifestation privée, au Bâtiment des Forces-Motrices, a été solli
citée pour honorer cet anniversaire. Nous avons donc décidé qu'il n'y avait 
aucune raison de négliger d'un revers de main un milliard d'habitants sur la pla
nète. Ce n'est pas en isolant les personnes qu'on règle les problèmes. D'un autre 
côté, M. André Hediger, qui représentera le Conseil administratif dans cette 
manifestation, s'exprimera justement sur le fait que nous avons nos devoirs de 
ville hôte mais que nous voulons aussi remplir nos devoirs en matière de respect 
des droits de l'homme. C'est ainsi que nous avons accepté de participer à des frais 
de réception, c'est dans ce sens-là que le Conseil administratif a décidé qu'il ne 
fallait pas se dérober à des engagements que nous nous devions d'assumer. 

J'aimerais clairement préciser que c'est dans ces termes que nous avons 
accepté et non pas pour cautionner le fait que les Tibétains sont massacrés ou 
qu'on leur enlève leurs droits culturels. 

Mise aux voix, la résolution est acceptée à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 
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Elle est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 
Le Conseil municipal: 

- rappelle son soutien à la primauté du respect des droits de l'homme sur les 
échanges commerciaux; 

- se déclare préoccupé par l'actuel non-respect des droits de l'homme en Répu
blique populaire de Chine (Tibet, peine de mort, liberté d'expression, liberté 
de manifestation, droit de la famille, etc.); 

- demande au Secrétariat du Conseil municipal de transmettre la présente réso
lution à la délégation de l'Ambassade de Chine présente le 16 septembre 2000 
à la manifestation célébrant le 50e anniversaire de la reconnaissance par la 
Confédération helvétique de la République populaire de Chine. 

Le président. Etant donné que M. Ducret est parmi nous, je vous propose que 
nous revenions à la motion N° 93 dont il est l'auteur, «Un timbre contre les 
atteintes au patrimoine». 

7. Motion de M. Michel Ducret: «Un timbre contre les atteintes au 
patrimoine» (M-93)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- l'importance des déprédations au patrimoine bâti commises au moyen de 
sprays à peinture ou de collage d'affiches sauvage; 

- le coût exorbitant du nettoyage de ces tags et graffs sur les murs et bâtiments, 
et parmi eux ceux de la Ville de Genève; 

- la charge écologique que représentent ces sprayages et leur nettoyage; 

- l'impossibilité d'en venir à bout par le biais du nettoyage ordinaire et de l'édu
cation auprès des jeunes; 

- que le seul moyen efficace connu pour stopper ce phénomène est un effort de 
nettoyage constant et immédiat, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

' «Mémorial 1571' année»: Annoncée. 4303. 
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- à étudier l'introduction d'un timbre obligatoire à apposer sur tous les sprays à 
peinture et à colle vendus dans les commerces sur le territoire de la Ville de 
Genève et, le cas échéant, à obtenir de l'Etat les bases légales nécessaires; 

- à créer avec l'argent récolté par la vente de ce timbre un fonds municipal de 
nettoyage du patrimoine, destiné à financer: 
a) les surcoûts entraînés, pour la Voirie municipale, par un nettoyage systé

matique et immédiat de ces peintures indésirables; 
b) une subvention pour le même nettoyage effectué par les propriétaires 

des immeubles riverains des voies publiques pour les parties visibles de 
celles-ci; 

c) la création d'un groupe municipal spécialisé chargé de ce nettoyage et 
formé pour l'essentiel par la création d'emplois temporaires dans le cadre 
des programmes d'occupation des personnes victimes du chômage; 

- à inviter l'Etat de Genève, ou les autres communes du canton, à étudier l'intro
duction d'une telle mesure généralisée au plan cantonal. 

M. Michel Ducret (R). Je ne vais pas m'étendre longtemps sur les considé
rants de la motion, mais je suggère que nous empoignions ce problème un peu 
plus sérieusement que nous ne l'avons fait jusqu'à maintenant. 

On se rend compte que, dans notre ville, tous les efforts d'éducation des 
jeunes pour lutter contre les tags - qui s'apparentent à des déprédations à long 
terme - sont inutiles. Pourquoi est-il nécessaire de lutter là contre? Vous allez me 
dire que c'est un moyen d'expression pour un certain nombre déjeunes. C'est vrai, 
c'est une manière de signaler son existence; on peut comprendre cette nécessité et 
en discuter, mais ce n'est pas vraiment le problème qui me préoccupe ici. 

Il s'agit pour moi d'une atteinte au patrimoine. Ces peintures s'incrustent dans 
les pierres, dans la maçonnerie, dans le béton ou dans le bois et il est extrêmement 
difficile de faire disparaître ces tags. Il faut souvent abraser la pierre et cela peut, à 
la longue, endommager gravement des constructions dont certaines sont d'intérêt. 
Quelques immeubles de la ville - comme à la montée du Perron - ont une cin
quantaine d'années mais sont bâtis sur des bases plus anciennes. Aucun endroit 
n'est respecté par les tagueurs. Cela pose un gros problème de nettoyage, non seu
lement par l'érosion induite par le nettoyage sur la pierre, mais également par la 
pollution engendrée par les vapeurs de peintures employées, qui s'apparentent à 
une pollution de l'air largement supérieure à celle d'une voiture qui circule un jour 
ou deux; et elle est bien plus grave que celle-ci. Surtout, les produits employés 
pour le nettoyage sont eux-mêmes extrêmement nocifs pour l'environnement. Il 
n'y a pas pour l'instant de solution miracle; il faut des solvants nocifs pour l'envi
ronnement pour nettoyer des peintures qui le sont également. 
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Il y a d'autres raisons qui poussent à lutter contre les tags. Dans l'esprit d'une 
bonne partie de la population, ceux-ci sont aussi assimilés à de la saleté, à de la 
négligence, à un défaut d'entretien. Cela entraîne également - plusieurs études 
l'ont démontré - un sentiment d'insécurité pour une part non négligeable de la 
population, notamment les personnes âgées, lesquelles sont, vous le savez, extrê
mement nombreuses et même de plus en plus nombreuses dans notre civilisation 
moderne. On remarque d'ailleurs ce phénomène d'insécurité dans les transports 
publics, qui sont également victimes de déprédations de ce type coûtant extrême
ment cher à la collectivité. 

Il y a donc de bonnes raisons de tenter de diminuer le phénomène du tag. Je ne 
suis pas certain, Mesdames et Messieurs, que la solution qui est suggérée ici soit 
la meilleure; je ne suis même pas sûr que cela soit une solution! Mais j'ai envie 
qu'en introduisant une réflexion sur la solution qui est proposée, on arrive, peut-
être, à méditer sur le sujet et à proposer une action à long terme. Il s'agit surtout 
d'une tentative de trouver les moyens d'assumer cette action. Il est évident que la 
proposition d'un timbre qui serait apposé sur les sprays de peinture avant la com
mercialisation en ville de Genève n'aura pas de grands résultats, mais cela peut 
déjà avoir un petit effet symbolique. Et, si on obtient du Canton, voire des autori
tés nationales ou européennes, un financement ou une aide au financement des 
problèmes de nettoyage, nous aurons fait un pas en avant. Genève peut, je pense, 
induire une réflexion plus générale sur le sujet du nettoyage des murs urbains. 

Je vous rappelle que tous ces murs ne sont pas notre propriété, bien que la 
Ville de Genève soit le plus important propriétaire foncier de la commune et du 
canton. Mais nous avons quand même une responsabilité d'ordre et de propreté 
publics également sur le territoire privé; nous pouvons agir par obligation de net
toyage vis-à-vis des privés, par le biais de la police municipale, comme nous pou
vons également avoir une réflexion sur les transports publics envers lesquels nous 
avons aussi une responsabilité en matière d'ordre et de propreté dans nos rues. Il y 
a là l'envie de proposer plus d'actions de nettoyage. J'ai même suggéré - car 
lorsque j'ai proposé cette motion il y avait une crise de l'emploi relativement 
importante - de développer un système qui repose sur les emplois temporaires. 
Vous savez qu'avec le système actuel du chômage, les personnes concernées sont 
obligées de prendre les emplois proposés; c'est une solution qui aurait été intéres
sante. Nous pouvons aussi faire de la prévention en appliquant des produits qui 
permettent des nettoyages plus faciles, mais c'est également onéreux et il faut 
penser au financement. C'est dans cette direction de réflexion que j'aimerais que 
cette motion conduise le Conseil administratif et nous-mêmes. Je rappelle que je 
ne pense pas que cela ait un quelconque effet si la Ville de Genève seule prend des 
mesures; mais il faut que l'on initie un mouvement dans cette direction. 

J'aimerais encore rappeler à l'ensemble de ce Conseil municipal que, par 
exemple, dans le métro de New York, où les tags étaient devenus une véritable 
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calamité et où il ne restait plus aucune rame de propre, un nettoyage systématique 
des véhicules, effectué systématiquement pendant quelques années à la sortie des 
ateliers, a permis d'obtenir une diminution des tags de manière drastique, parce 
que, pour beaucoup de tagueurs, l'intérêt est de voir combien de temps leur tag va 
rester sur les façades ou les véhicules. Si, systématiquement, le tag ne reste que 
quelques heures, ils n'en font plus. D'autre part, cela a permis d'accroître la fré
quentation du métro de New York, parce que le nettoyage des tags diminue le sen
timent d'insécurité des usagers. Je crois que ces deux éléments doivent suffire à 
nous faire penser qu'il y a lieu d'agir dans cette direction. 

Je vous propose soit d'examiner cette motion N° 93 en commission - je ne 
m'y oppose pas - ou de la renvoyer directement au Conseil administratif avec une 
demande de réponse dans la direction souhaitée. Je vous remercie de votre atten
tion. 

Le président. Si je comprends bien. Monsieur Ducret, votre proposition 
ferme est de renvoyer cette proposition directement au Conseil administratif? 

M. Michel Ducret. Je pense que c'est plus utile que de faire des grandes 
palabres et des grandes études sur le sujet en commission; ce n'est pas forcément 
le lieu pour ce genre de réflexion qui nécessite sans doute l'avis de spécialistes. Je 
ne pense pas qu'on puisse faire une table ronde sur le sujet dans le cadre d'une 
commission. 

(La présidence est momentanément assurée par M. Pierre Losio, vice-prési
dent. ) 

Préconsultation 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Monsieur le président, chers collègues, les Verts 
ont trouvé l'idée excellente. Je ne vais pas faire ici le débat des tagueurs ou des 
grafs. Je m'intéresse en tant qu'écologiste aux produits toxiques utilisés pour faire 
les tags et une vignette de pollueur-payeur nous convient tout à fait. 

M. Ducret a beaucoup développé sa motion qui dépasse le cadre de ses 
invites. Nous nous en tiendrons donc aux invites et nous proposons de transfor
mer cette motion en résolution à l'attention du Conseil administratif pour que 
l'Etat fasse une démarche auprès des commerçants pour imposer une taxe canto
nale. Je crois que la Ville n'a pas ce pouvoir. C'est pour cela que je propose de 
transformer cette motion en une résolution et de la renvoyer directement au 
Conseil administratif. 
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M. Gérard Deshusses (S). Décidément, l'enfer est pavé de bonnes intentions. 
Pour quelques bandes de tagueurs qui effectivement souillent nos bâtiments et se 
moquent de notre patrimoine comme de leur première culotte, il faut considérer 
qu'il y a également une immense majorité de gens qui utilisent ces sprays de pein
ture pour des raisons tout à fait normales, professionnelles et privées, sans jamais 
atteindre en quoi que ce soit le patrimoine qui nous est cher. 

D'autre part, les dégâts occasionnés par ces tagueurs sont énormes, ils coûtent 
le lard du chat. La police ne les attrape jamais, ce qui est très embêtant et, lorsque, 
par hasard, elle met la main dessus, il s'avère que ces gens-là n'ont pas d'argent. 
La solution proposée par M. Ducret est une solution radicale; elle consiste, du 
moment où nous n'arrivons pas à faire payer directement les pollueurs, à faire 
payer tout le monde. Monsieur le président, vous transmettrez à M. Ducret que le 
citoyen contribuable pourrait se lasser de ce genre de dispositions, lui qui digère 
déjà assez mal l'affaire de la Banque cantonale de Genève. Voilà pour la première 
mauvaise intention. 

La deuxième intention pernicieuse est que ce type d'impôt tient à consti
tuer un fonds de réserve et, de cette manière, à institutionnaliser une pratique 
répréhensible. Comment alors condamner, du moment qu'on a l'argent pour res
taurer? Quant à dire qu'effectivement les payeurs sont des pollueurs, ce n'est pas 
vrai. C'est faire payer des gens qui, justement, sont respectueux de notre patri
moine. 

Nous sommes donc tout à fait d'accord, nous, groupe socialiste, qu'il faut faire 
quelque chose à rencontre de ces tagueurs, mais nous prions M. Ducret de revoir 
sa copie. Nous ne voterons pas cette motion. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je reprends directement l'énumération des 
arguments quant à l'inopportunité de cette taxe. Un certain nombre d'éléments ont 
été cités, mais ce droit de timbre - il faut bien l'appeler par son nom - est un droit 
d'impôt spécial que l'on appelle en bon français «accises» et la question de pure 
logique qu'il y a lieu de se poser est de savoir si cela a un sens de prélever une taxe 
sur un usage que nous réprimons. 

Est-ce que je peux transformer en impôt ce qui devrait être une amende ou, 
plus subsidiaircment, au titre de l'impôt que je paie, est-ce que je peux renoncer à 
l'amende et, partant, avoir une attitude qui transforme un acte répréhensible en un 
acte pour lequel j'ai payé l'amende par avance? En conséquence, par avance je me 
suis absous de l'acte répréhensible qui aurait été le mien. On peut être parfaite
ment d'accord avec cette proposition et avec l'intervention de M. Ducret; elle est 
extrêmement pertinente sur le fond, mais, en ce qui concerne la méthode, par la 
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force des choses et à titre personnel, je ne peux pas imaginer qu'une taxe soit 
l'équivalent d'une amende ou que l'on puisse s'affranchir de l'illégalité d'un acte au 
titre que l'on aurait payé l'amende. 

La deuxième remarque concerne la base légale de cette taxe. A titre person
nel, je rejoins parfaitement la position qui a été exprimée par M. Perler, à savoir 
que cette motion doit être transformée en résolution et, comme résolution, elle 
nécessite à mon avis une modification de la Constitution fédérale; plutôt que de la 
transférer au Conseil d'Etat, moi, à titre personnel, je la transférerais directement 
au Conseil fédéral, de telle manière que cette question soit à tout le moins posée. 
En effet, je ne peux pas accepter cette taxe au niveau du principe, mais ce phéno
mène nécessite, me semble-t-il, d'être combattu par nous tous. 

Le président. Monsieur Froidevaux, voulez-vous formaliser cette proposi
tion sous forme d'amendement? 

M. Jean-Marc Froidevaux. Non, Monsieur le président. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Manifestement, ce problème est plus com
plexe qu'il n'y paraît. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons le traiter à la 
commission des finances. 

M. Robert Pattaroni (DC). Notre parti a apprécié l'intervention du propo
sant. Nous voulions justement poser la question juridique qui a très bien été 
développée par notre collègue libéral. 

Nous considérons que cela vaut quand même la peine d'entrer en matière, 
mais nous désirons renvoyer ce texte au Conseil administratif qui, avec ses 
juristes, pourra parfaitement trouver une solution adéquate. 

M. Michel Ducret (R). Je me rallie volontiers à la proposition de transformer 
cette motion en résolution, il n'y a aucun problème. Il n'y aura même pas besoin 
de l'amender, on votera simplement sur le siège. 

J'aimerais quand même dire à M. Deshusses qu'il est courant de prendre des 
mesures en fonction d'une minorité. Je donnerai l'exemple le plus simple: il n'y a 
pas très longtemps, le Grand Conseil a pris des dispositions de sécurité dans les 
ascenseurs, parce que deux gamins ont eu des accidents graves alors qu'ils en fai
saient un usage totalement interdit; or on a pris à Genève des mesures qui coûtent 
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à tout un chacun. Et les mesures de sécurité routière concernent aussi des gens qui 
se comportent correctement. On est obligé de prendre des mesures qui frappent 
l'ensemble de la collectivité à cause du comportement d'une minorité et ce n'est 
certainement pas au Parti socialiste de faire le procès des partis de l'Entente à ce 
propos. 

Je relèverai également que, en ce qui concerne l'absence de proposition 
constructive, il est bien gentil de dire - comme l'a fait M. Deshusses tout à l'heure 
- qu'il faut faire quelque chose. Qu'a-t-il fait? Que fait son parti à ce propos - son 
parti qui a eu durant plusieurs décennies son magistrat à la tête du département 
des constructions de la Ville? Rien, hélas! 

Je n'ai pas envie de croire, Mesdames et Messieurs, que la proposition que j'ai 
faite soit la solution. Je ne pense pas que cela soit forcément la meilleure 
méthode; mais elle a au moins le mérite d'exister et de susciter la réflexion, parce 
que nous n'avons trouvé aucune solution pour le moment. C'est toujours mieux de 
tenter de travailler avec une idée qu'avec rien, que de baisser les bras en disant 
qu'il faut faire quelque chose, sans savoir quoi. Si c'est ainsi qu'on gère le pro
blème, je ne suis pas d'accord. Je pense que maintenant cela suffit, il y'.a trop de 
dégâts. Comme l'a relevé M. Perler tout à l'heure, il y a trop de dégâts à l'environ
nement, trop de dégâts au patrimoine bâti, notamment, qui est relativement pré
cieux. Je crois qu'on ne peut pas laisser les choses aller sans réagir d'une façon ou 
d'une autre. C'est une manière de réagir que je vous propose; elle a au moins le 
mérite d'exister et d'être constructive. Si on en trouve une autre, tant mieux; si 
quelqu'un veut y réfléchir en commission, je ne m'y oppose pas. Je ne suis simple
ment pas persuadé qu'on sortira d'une commission avec une solution, parce que 
celle-ci n'est pas forcément à notre portée, nous. Conseil municipal de la Ville. 

Voilà pourquoi je me rallie très volontiers à la proposition de transformation 
en résolution et de renvoi au Conseil administratif. Je ne m'oppose pas au renvoi 
en commission, tout en craignant qu'on y perde beaucoup de temps. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Monsieur le président, chers collègues, j'aime
rais compléter mon intervention. Les Verts sont d'accord d'aller dans le sens de 
cette motion transformée en résolution et ne visent pas seulement les tagueurs, 
mais tous les utilisateurs de colles et de peintures, qui sont des produits aussi 
toxiques que les piles. 

Il y a des métaux lourds dans la peinture, ce ne sont pas des déchets simples et 
ordinaires dont nous devons nous débarrasser, il s'agit de déchets spéciaux dont le 
coût de traitement est très élevé. Il n'y a donc pas de raison qu'il n'y ait pas une 
taxe de pollueur-payeur sur ces objets. Je profite justement de la motion de 
M. Ducret pour aller dans ce sens et je trouve que l'idée d'une résolution à l'inten-
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tion du Conseil fédéral est tout à fait adéquate. La question est de savoir si une 
commune peut s'adresser directement au Conseil fédéral sans passer par le 
Conseil d'Etat. 

M. Roman Juon (S). J'aimerais parler de l'expérience que j'ai en ce domaine, 
car je suis souvent confronté au problème des tags dans les préaux d'école. Il 
s'agit bien entendu d'une question financière concernant les nettoyages. Nous 
avons fait des tentatives de panneaux et d'explications, mais, ce que nous obser
vons, et les informations que nous avons concernant d'autres pays, notamment les 
Etats-Unis, confirment nos observations, c'est que la seule chose qui puisse nous 
sauver est que cette mode passe et que, dans les cinq ou dix prochaines années, ce 
type de provocation et d'expression de quelques-uns de nos jeunes diminue. 

Je sais qu'au niveau de la voirie, dans le service où je travaille, il y a quand 
même quelque chose qui se fait. Des jeunes ont été attrapés en flagrant délit et ont 
dû aider à nettoyer leurs tags, ce qui n'est pas toujours facile, parce que ces pro
duits de nettoyage sont toxiques. 

Nous aurions dû commencer par chiffrer - mais ce n'est pas de mon ressort et 
M. Ferrazino s'exprimera peut-être sur ce point - les sommes nécessaires au net
toyage permanent des écoles. En effet, il faudrait fermer les préaux à clé et les 
mettre sous surveillance vidéo. Il s'agirait alors d'une affaire de plusieurs mil
lions. Il faudrait surveiller ces préaux, parce que, à peine un mur est propre, vous 
pouvez être sûr qu'il est de nouveau tagué le lendemain. C'est sans fin. L'espoir ne 
réside ni dans l'éducation, ni à l'école, ni chez les parents. On peut discuter avec 
ses enfants, mais il faut agir au niveau des vendeurs de sprays. 

Je peux vous dire qu'à Lausanne, par exemple, il y a un commerce alternatif 
très connu de tous les tagueurs, et je le connais aussi, car nous utilisons de temps 
en temps ces produits pour faire des panneaux et en donner au tagueurs afin qu'ils 
puissent les décorer comme dans le cas de l'école de l'Europe. Ce commerce four
nit des bombes à la barbe de la police et des autorités, parce que qu'elles sont 
beaucoup moins chères que dans les magasins. L'autre moyen de se procurer des 
sprays est le vol. Cela veut dire que, s'il y a une surveillance dans les magasins et 
que, comme pour les produits toxiques ou les produits très chers, on les met sous 
clé en vitrine, il y aura peut-être déjà quelques progrès. C'est compliqué, mais des 
efforts peuvent être faits. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Si nous voulons que la discussion qui a lieu 
en ce moment soit fructueuse et qu'il y ait un échange d'idées sur cette affaire, le 
renvoi en commission est la meilleure solution. 
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Je rappellerai simplement à ceux qui suivent un peu l'actualité l'affaire des 
sprayeurs suisses au Danemark. Vous avez vu comment le Danemark réagit? 
Avec des amendes et la prison. Je pense que nous devons, en tant que parlement 
du législatif, éviter ce genre de choses et avoir des idées un peu plus construc-
tives. J'ai rencontré il y a deux semaines l'ancien président de la commission des 
transports du Grand Conseil qui a représenté cette même commission à Chicago; 
il a eu l'occasion de faire part de sa surprise au maire de Chicago en voyant qu'il 
n'y avait pas de tags dans cette ville. Le maire a répondu textuellement: «On ne 
met pas d'amende, on n'impose pas de taxe, mais les sprayeurs doivent nettoyer 
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien.» Je vous suggère cette idée. De plus, en partici
pant au nettoyage, la ville de Chicago est arrivée à convaincre les gens de ne plus 
sprayer les murs. Je pense donc que les membres de la commission des finances, 
comme l'a suggéré M. Christian Zaugg, peuvent mener un débat constructif. Nous 
serons certainement surpris par le rapport qui émanera de la commission des 
finances et le débat qui s'ensuivra sera bien meilleur. 

En effet, en donnant actuellement un avis favorable ou défavorable, nous 
n'apportons rien du tout. Je pense que M. Ducret devrait suivre la proposition de 
notre chef de groupe, car elle sera très importante pour sa proposition et il sera 
peut-être très content en fin de compte. 

M. Gérard Deshusses (S). Je crois tout d'abord que la proposition faite par 
M. Lyon de faire nettoyer par les tagueurs les dégâts qu'ils ont commis n'est pas 
une si mauvaise idée; c'est en tout cas quelque chose que nous pratiquons parfois 
dans les collèges du canton et cela fonctionne. L'ennui, c'est qu'on ne peut pas 
nettoyer que l'intérieur; si on pouvait faire nettoyer aussi l'extérieur par les 
tagueurs extérieurs qui viennent faire leurs petits graffiti, je pense que cela chan
gerait bien des choses. 

Cela dit, Monsieur le président, vous direz à M. Ducret qu'il a l'art de l'amal
game et qu'il ne devrait pas confondre des mesures de sécurité avec une imposi
tion supplémentaire, de même qu'il ne faut pas substituer comme il le fait et 
comme l'a relevé M. Froidevaux une amende à une imposition. Cela dit, nous ne 
baissons pas les bras, Monsieur Ducret. Il faut trouver quelque chose. Il faut peut-
être développer un système répressif; il faut surtout développer chez les gens qui 
souillent notre patrimoine - chez les jeunes en particulier, parce qu'il s'agit sou
vent d'eux, il faut le reconnaître - un réflexe citoyen et peut-être une conscience 
républicaine accrue. C'est un programme important et qui ne passe pas par une 
imposition. 

D'autre part, Monsieur le président, et vous transmettrez à M. Ducret, je pense 
que si l'on officialisait ce type de pratique, il y aurait peut-être un autre effet per-
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vers bien plus grave; on pourrait voir progressivement les jeunes se détourner 
d'un interdit qui n'en serait plus un; graffiter des murs n'offrirait plus aucun attrait 
particulier et d'autres activités plus nocives encore pour notre patrimoine pour
raient se développer. Là encore, je crois qu'il faut revoir votre copie. 

(La présidence est reprise par M. Bernard Paillard, président.) 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Le groupe Alliance de gauche (Parti du travail 
et Progressistes) ne soutiendra pas cette motion. Je me pose la question de l'utilité 
d'un timbre, d'un impôt sur ces sprays et cette colle, alors que les jeunes iront tout 
simplement se procurer leur spray et leur peinture en France voisine ou même 
dans le canton de Vaud. Il serait peut-être plus efficace de mettre à disposition des 
murs ou des surfaces pour pouvoir aider les jeunes à s'exprimer. 

M. Georges Queloz (L). Je crains que la proposition de M. Ducret ne soit 
qu'un leurre. Le prix du spray ou de la taxe qui serait imposée ne serait en tout cas 
pas dissuasive, puisque les utilisateurs de ces sprays se servent chez des spécia
listes où ils achètent les bombes les plus chères et non pas dans les grandes sur
faces où on peut les trouver à presque moitié prix, car, en règle générale, ils veu
lent de la qualité. 

On ne peut s'empêcher de penser au film de Charlie Chaplin où l'on voyait un 
vitrier donnant quatre sous à des gamins pour aller casser les carreaux afin de 
pouvoir les changer. Je vous laisse méditer sur cette question et je voudrais savoir 
si ceux qui vendent certains produits de protection ne donnent pas de temps en 
temps un peu d'argent à certains pour aller occasionner des dégâts. En effet, on 
peut se le demander lorsqu'on sait - un commerçant qui vend ce genre de produits 
me l'a soufflé - que ceux qui viennent pratiquement chaque semaine en acheter le 
vendredi soir dépensent en moyenne 600 à 700 francs d'un coup! Il ne faut donc 
pas penser que ce sont des paumés, des fauchés qui se livrent à ce genre de dépré
dations. 

M. Roger Deneys (S). Je voudrais uniquement apporter une petite précision. 
Nous avons voté, à peu près à l'unanimité, le 24 janvier 2000, la motion N° 27 
signée par MM. Pierre Maudet, Mark Muller et Alain Fischer et amendée par 
M™ Sandrine Salerno et moi-même, demandant à la Ville de faire un inventaire 
des bâtiments qui devaient être protégés contre les tags. 
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Ce texte a été renvoyé au Conseil administratif et nous n'avons pas eu de 
réponse à ce jour. Je pense qu'on peut déjà essayer de voir ce qu'on peut obtenir 
comme réponse de la part du Conseil administratif, notamment pour que nous 
connaissions les bâtiments qui méritent une protection particulière et, d'autre part, 
comme cela avait été voté par ce parlement, afin de déterminer les lieux qui pour
raient éventuellement être laissés à la disposition des tagueurs, sachant bien que 
si l'on met une pancarte «Lieu officiel de taguage», cela ne va pas fonctionner, 
mais essayons de déterminer quels endroits sont susceptibles d'accueillir des tags 
sans trop de dégâts. 

Pour le reste, si on part du principe qu'il faut taxer à l'avance tout contrevenant 
potentiel, on pourrait, selon le même principe, taxer tous les automobilistes de 
1000 francs en début d'année sous prétexte qu'ils ne respectent pas toujoufs les 
règles de circulation, les feux rouges, etc., et ce serait le même principe. 
(Remarque.) Et les cyclistes, si vous voulez. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. En réponse à la dernière 
remarque de M. Deneys, il est vrai que votre Conseil avait déjà voté la motion 
N° 27 concernant cette problématique et qui demandait à la Ville de recenser 
l'ensemble des bâtiments appartenant à la Ville ou à des privés ayant fait l'objet de 
graffiti. Nous avons déjà mis en piste une équipe pour recenser ces différents 
immeubles. Devant l'ampleur du travail, nous devons maintenant faire appel à de 
la main-d'œuvre et nous cherchons justement à engager - comme le suggérait 
M. Ducret tout à l'heure - des personnes à la recherche d'un emploi. Il est clair 
que le travail prendra plusieurs mois et qu'il va coûter - il faut que vous en soyez 
conscients - un certain prix, mais nous sommes en train de l'entreprendre. 

Cela étant, c'est une chose de recenser, mais il faut savoir ce qu'on fait des 
objets recensés. Le premier constat, c'est que, si notre action se limite aux 
immeubles de la Ville de Genève, elle ne sert pas à grand-chose, parce que cela ne 
permettra pas de modifier de manière significative l'allure générale de la ville. On 
doit donc également trouver une solution - vous le disiez vous-même, Monsieur 
Ducret, tout à l'heure - pour pouvoir intervenir, dans les limites de nos compé
tences, au sujet des immeubles privés. 

Dans le cadre de nos recherches, nous avons pris contact avec la Ville 
de Bienne qui a lancé une opération visant à subventionner les privés pour 
les inciter à enlever les tags de leurs façades. Comme la subvention était de 10%, 
le résultat s'est révélé très mince et, maintenant, la Ville de Bienne envisage de 
porter le montant de cette subvention à 30% du coût total de la réfection. Grosso 
modo, elle envisage une dépense qui est estimée à 500 000 francs par année, 
cela sur trois ans, soit le temps nécessaire pour procéder à ces réfections. Pour 
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la Ville de Genève, on peut estimer - mais c'est bien évidemment une esti
mation très schématique - une dépense de l'ordre d'un million par année sur trois 
ans. 

Il y a donc un certain nombre de démarches qui relèvent de notre compétence 
et qui sont réalisables. Nous pouvons proposer d'assumer les coûts de ces diffé
rentes interventions; on peut aussi, effectivement, faire des démarches auprès 
d'autres autorités que les autorités municipales pour leur demander d'intervenir, 
mais, là encore, il y a les limites de nos propres compétences. En tous les cas, 
dans l'intervalle, nous avons mis sur pied à l'intérieur de la Division de la voirie 
une équipe Kârcher, qui peut intervenir sur nos propres bâtiments: dès qu'on nous 
signale des tags sur des bâtiments qui font partie du patrimoine de la Ville de 
Genève et qui méritent des interventions rapides, nous faisons intervenir cette 
équipe qui va d'ailleurs se dédoubler dans les mois qui viennent, si les moyens 
nous sont donnés dans le cadre du budget 2001, afin de nous permettre des inter
ventions plus rapides, plus ponctuelles sur un certain nombre de bâtiments qui 
méritent une protection toute particulière. 

D'autre part, j'ai lu dans un journal français au printemps dernier que la Ville 
de Paris avait lancé ce qu'elle appelle «une opération antitags». D'après ce qui a 
été publié dans la presse, 30 000 des 90 000 immeubles parisiens sont plus ou 
moins atteints par ce phénomène des graffiti - donc, la mode, manifestement, 
Monsieur Juon, n'est pas encore en train de passer, elle est toujours là, et pas uni
quement chez nous à Genève et à Bienne mais également dans d'autres villes 
européennes comme Paris. Cette campagne de «dégraffitage» va coûter près de 
100 millions de francs français - environ 25 millions de francs suisses - à la Ville 
de Paris. Vous voyez donc l'importance des coûts qui sont engagés. 

Il n'est donc pas déraisonnable de renvoyer à une commission cette motion, 
qui s'ajoute à celle de janvier dernier de MM. Fischer, Muller et Maudet, parce 
que nous avons un certain nombre d'informations à vous communiquer et d'autre 
part parce que les choix devront aussi se faire en fonction des dépenses que nous 
sommes prêts à engager dans ce domaine. Ces deux éléments sont intimement 
liés et l'engagement d'une telle campagne dépendra de l'intérêt que le Conseil 
municipal y portera. 

Je vous engage donc à renvoyer ce projet à une commission, que ce soit sous 
forme de motion ou de résolution, peu importe, et nous vous présenterons 
l'ensemble de nos études sur cette question. 

M. Michel Ducret (R). Je pense que la suggestion du magistrat est excellente 
et qu'il faudrait renvoyer cette motion à la même commission qui examine actuel
lement la motion N° 27. 
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Une voix. Elle a été renvoyée au Conseil administratif. 

M. Michel Ducreî. Alors, excusez-moi, Monsieur le président, mon interven
tion a été inutile. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je mets aux voix la motion 
transformée en résolution. La résolution portera le numéro 26. 

Mise aux voix, la prise en considération de la résolution est acceptée à la majorité (quelques opposi
tions et abstentions). 

M. Michel Ducret (R). Si on va au-delà du problème du timbre, c'est une 
question qui semble mieux maîtrisée par le magistrat chargé du département de 
l'aménagement, des constructions et de la voirie. Alors, est-ce qu'il ne vaudrait 
pas mieux renvoyer cette résolution à la commission des travaux? Je pense que 
cela serait peut-être plus judicieux, puisque c'est la commission qui est en relation 
directe avec la Voirie. En fait, les deux services de notre municipalité qui sont 
concernés sont, d'une part, celui chargé de l'ordre et de la propreté publique, c'est-
à-dire la police municipale et, d'autre part, la Voirie. Je pense que le renvoi à la 
commission des finances n'est pas forcément judicieux en ce sens que la commis
sion des finances a déjà fort à faire avec les budgets et les comptes et que ce n'est 
peut-être pas le meilleur endroit pour envoyer une proposition qui risque de 
déboucher sur autre chose que sur une mesure de financement. 

Mis aux voix, le renvoi de la résolution à la commission des travaux est accepté à la majorité 
(quelques oppositions et abstentions). 

Le président. Ce texte est donc renvoyé sous forme de résolution N° 26 pour 
étude à la commission des travaux. 



SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 2000 (après-midi) 1053 
Résolution: initiative pour une réglementation de l'immigration 

8. Résolution de MM. Christian Zaugg, Sami Kanaan, François 
Sottas, Robert Pattaroni, Alain Marquet et Mme Michèle Ducret: 
«Un non ferme à l'initiative pour une réglementation de l'immi
gration» (R-27)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 
Considérant que: 

- l'autre est une partie de nous-mêmes; 
- Genève est une ville ouverte sur le monde; 
- nous devons rassurer toutes celles et tous ceux qui s'interrogent sur l'avenir; 
- l'acceptation de cette initiative produirait une grave crise sociale et écono

mique, 

le Conseil municipal refuse fermement l'initiative xénophobe «Pour une 
réglementation de l'immigration» et appelle les électeurs de la ville de Genève à 
en faire de même. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). De quoi, me dira-t-on, le Conseil municipal 
se mêle-t-il? Une initiative fédérale? Mais enfin, en quoi sommes-nous concer
nés? C'est qu'il y a de bonnes raisons d'en parler, car il y a péril en la demeure. 

Le 24 septembre, le peuple est appelé à se prononcer sur une initiative intitu
lée «Pour une réglementation de l'immigration». Initiative xénophobe, dange
reuse et qui, si elle était acceptée, ramènerait la population étrangère à un taux 
de I8% et provoquerait une grave crise sociale, économique et politique dans 
notre ville et bien sûr dans tout le pays. 

Politique, car la Suisse serait mise à l'index sur le plan international, qu'elle 
perdrait toute crédibilité et que les accords bilatéraux acceptés par le peuple et 
signés par le Conseil fédéral se videraient de tout leur contenu et n'auraient donc 
plus aucun sens. Economique, car 43% d'étrangers vivent en ville de Genève et y 
travaillent, notamment dans le domaine de l'hôtellerie, et Genève est une ville 
hôtelière, dans la construction, et l'on parle d'une légère reprise, dans l'informa
tique, l'agriculture... Tous ces emplois disparaîtraient purement et simplement de 
notre paysage urbain. Sociale, car enfin la bonne entente entre les êtres humains 
n'est pas une affaire de quota et l'on ne doit pas ainsi briser le respect mutuel, les 
liens interculturels, l'amitié voire l'amour à coups de boutoir haineux et xéno
phobes. 

Alors, fi de sentiments qui nous rappellent de très mauvais souvenirs d'une 
droite extrême, qui s'est récemment réunie à Genève et souhaite, en soutenant 

Urgence acceptée. 986. 
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cette initiative, y faire un tabac lors des prochaines élections cantonales - ce qui, 
entre nous soit dit, est loin d'être sûr. Nous devons donc, chers collègues, rassurer 
nos concitoyens, nos amis et toutes celles et tous ceux qui vivent et travaillent 
avec nous. C'est la raison pour laquelle nous proposons que le Conseil municipal 
de la Ville de Genève refuse fermement l'initiative xénophobe pour une régle
mentation de l'immigration et qu'il appelle les électeurs genevois à en faire de 
même. C'est une question d'intelligence, de cœur et de principe. (Quelques 
applaudissements. ) 

M. Alain Marquet (Ve). Je ne vous cacherai pas que je suis inquiet concer
nant les possibles résultats de la consultation fédérale du 24 septembre prochain. 
Je crains en effet que l'isoloir ne soit, une fois de plus, le lieu privilégié de 
l'expression de sentiments ressentis parfois comme trop honteux pour être expri
més au grand jour. Ces sentiments ont un nom: c'est la xénophobie, le racisme, le 
rejet de l'autre, bien souvent par ignorance et crainte. 

Car si les exactions fascisantes visibles sont le fait - pour combien de temps 
encore? - de groupes qualifiés de marginaux, il existe, on ne peut le nier, une 
importante cohorte de citoyens qui n'a le courage de ses opinions glauques que 
dans le secret de l'isoloir qui lui est assuré quelques dimanches par an. Cela relève 
de la démocratie, je le sais et je sais aussi que la Landsgemeinde ne serait pas 
facile à organiser à Genève, elle donnerait sûrement des résultats autres et très 
intéressants. 

Alors, à mes yeux, comme à ceux de M. Zaugg qui vient de s'exprimer et à 
l'ensemble des signataires de ladite résolution, il est essentiel que les politiques, 
les élus que nous sommes fassent connaître haut et fort leur rejet et leur dégoût 
des propositions totalitaires entendant limiter à 18% la proportion des étrangers 
sur notre territoire. Cette proposition est d'autant plus inacceptable dans un pays 
qui pratique une des politiques les plus restrictives qui soit en matière de naturali
sation. 

Pour conclure, je ne laisserai pas passer le fait que j'ai été très déçu par la prise 
de position solennelle du Conseil d'Etat, qui, certes, condamne ladite initiative. 
Toutefois, elle met en avant l'argument économique, certainement le plus consen
suel pour le Conseil d'Etat que nous connaissons actuellement; elle le place avant 
l'argument essentiel à mes yeux qui est l'argument humain et, comme je l'ai déjà 
dit, je le regrette. 

M1™ Michèle Ducret (R). Je ne suis pas inquiète, contrairement à M. Mar
quet, parce que je pense que le peuple suisse sera raisonnable. A la façon dont 
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cela se passe à Genèye - et ma récente expérience de membre de la commission 
des naturalisations me renforce encore dans cette idée - j e pense que cela se pas
sera très bien. Cette résolution mérite d'être soutenue, parce qu'elle est simple
ment juste et saine, et nous la voterons. 

Préconsultation 

Mme Sandrine Salerno (S). Le 24 septembre, cela a déjà été dit, nous voterons 
sur une initiative xénophobe, triste rappel des six initiatives précédentes. La phi
losophie de l'exclusion qui sous-tend cette proposition politique est dangereuse; 
elle attise de fausses craintes, développe la peur de l'autre et casse les mécanismes 
de solidarité indispensables à la société. 

Car, ne nous y trompons pas, désigner les étrangers comme responsables des 
dysfonctionnements de notre système et accepter d'en réduire le nombre ne 
répond pas à nos attentes communes, à savoir évoluer au sein d'une société qui 
nous garantisse un niveau de vie et un environnement satisfaisants et agréables. 
Se rallier à la thèse simpliste qui veut que les étrangers, ou d'autres, soient les 
uniques responsables de la précarisation économique et sociale, c'est se tromper 
de cible et accepter de s'affaiblir dans la défense des intérêts communs. Il nous 
faut donc chercher ailleurs les réponses aux interrogations posées par les effets 
d'un système économique ultralibéral où le bien-être et le développement de 
l'individu ne constituent pas des objectifs prioritaires. Il nous faut insister sur la 
communauté de destins qui nous unit et, dans cet esprit, refuser de compartimen
ter les différents groupes sociaux. Si, le 24 septembre, une telle volonté n'était pas 
affirmée, nous assisterions alors à une rapide décomposition de notre tissu social. 

En effet, après les étrangers, certains pourraient nous convaincre définitive
ment que les retraités, les femmes, les jeunes, les personnes invalides ou à la 
recherche d'un emploi sont autant de groupes à contingenter et donc à exclure. 
«Diviser pour mieux régner», dit le proverbe. Se pose alors la question suivante: à 
qui profite une telle exclusion? Certainement pas au plus grand nombre. Les argu
ments qui invitent à voter non à cette septième initiative xénophobe sont nom
breux. Sans vouloir être exhaustif, le Parti socialiste rappelle que la Suisse 
moderne est hétérogène dans sa composition et repose sur le respect du particula
risme des identités politiques et des individus qui la composent. Comment imagi
ner alors qu'un pourcentage quelconque d'étrangers pourrait troubler ou altérer 
une identité et une culture communes intrinsèquement composées d'apports très 
variés? 

Le quota rigide de 18% est arbitraire et revient à assimiler les individus à des 
marchandises. L'initiative stigmatise une partie de la population résidente et vise 



1056 SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 2000 (après-midi) 
Résolution: initiative pour une réglementation de l'immigration 

à nourrir le racisme et la xénophobie en rendant un groupe social responsable de 
tous les maux. En ce sens, elle encourage les autorités fédérales à mener une poli
tique toujours plus restrictive et discriminatoire envers les immigrés et à négliger 
la création de politique publique ambitieuse en matière d'intégration. La dichoto
mie suisse-étranger, basée sur la seule appartenance nationale, opère une vision 
réductrice de la réalité qui ne tient pas compte de l'intégration des individus et des 
interactions entre ces derniers. 

En effet, les Suisses et les étrangers partagent une communauté de destins. 
Ensemble, ils participent activement à la prospérité du pays et, à ce titre, ils sont 
les moteurs du développement économique, social et culturel. Ainsi, voter non le 
24 septembre, c'est avant tout se montrer responsable et soucieux du devenir de ce 
pays; c'est prendre conscience que cette initiative nous concerne toutes et tous et 
que ses conséquences directes et indirectes ne se mesurent pas à la simple appar
tenance nationale. C'est affirmer notre volonté de vivre ensemble sur un même 
territoire dans le respect de la dignité de chacun. A y regarder de près, nous 
sommes toutes et tous les étrangers de quelqu'un. Le 24 septembre, nous refuse
rons cette initiative, car nous ne souhaitons pas voter contre nous-mêmes. 
(Quelques applaudissements. ) 

M. Robert Pattaroni (DC). Nous n'avons pas la prétention d'intervenir pour 
être originaux, parce que nous souscrivons à tous les propos, très bien exprimés, 
des précédents intervenants. Il est cependant important que notre parti fasse aussi 
part de son avis qui va bien sûr dans le sens de la proposition. 

Quand, tout à l'heure, M. Zaugg posait la question de l'opportunité de notre 
intervention sur un tel sujet, nous, nous considérons, à la suite des autres partis, 
que c'est un devoir, en tant qu'élus garants du cadre de vie de notre commune, de 
notre collectivité, de son ambiance, des conditions de vie et des relations 
humaines, de dire ce que nous pensons, ce que nous voulons, ce que nous 
condamnons et qu'il faut encore aller de l'avant en la matière. L'aspect humain 
invoqué en premier lieu - et nous en remercions M. Zaugg - cela nous convient 
tout à fait, parce que c'est conforme à un certain idéal humaniste auquel notre 
groupe, comme d'autres d'ailleurs, se réfère - et tant mieux si cet idéal progresse. 

Noift considérons que, quel que soit le résultat, ce sera l'occasion de com
prendre que nous ne sommes jamais arrivés au bout de tous les efforts en matière 
d'accueil et d'intégration des étrangers. Je pense que la Ville fait beaucoup, 
notamment les magistrats, et nous le reconnaissons volontiers. Les nouveaux 
magistrats sont tout particulièrement attachés à cette question et nous ne pouvons 
que les féliciter de cette attitude; nous soutenons et nous soutiendrons tous les 
efforts en la matière. Nous considérons qu'il est important qu'on favorise encore 
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plus le dialogue et la représentation des étrangers et nous considérons également 
que nous avons au moins à notre portée, au niveau communal et cantonal, la pos
sibilité de faciliter les naturalisations. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Le groupe libéral ne peut évidemment que 
se réjouir de voir que nous partageons tous les mêmes sentiments sur ce sujet. Il 
ne vous a certainement pas échappé que le Parti libéral genevois, les jeunes libé
raux et le Parti libéral suisse mènent campagne actuellement pour qu'on obtienne 
un non franc et massif contre cette initiative stupide et xénophobe. 

Néanmoins, au sein du groupe libéral communal - et ces sujets créent chaque 
fois un débat qui nous déchire - nous estimons qu'il n'est pas tout à fait de notre 
ressort d'en débattre ici, au Conseil municipal. Alors^ pour l'instant, et la position 
du groupe libéral à ce sujet changera peut-être dans un avenir plus ou moins 
proche, nous continuons à penser que nous n'avons pas à prendre position et à 
donner des mots d'ordre électoraux. Cela va d'ailleurs dans le sens de l'interpella
tion N° 24 que j'ai adressée hier soir au Conseil administratif. Nous avons des 
partis, des associations, des groupes qui se chargent de le faire. Je crois que le 
Parti libéral a été très clair dans son engagement pour lutter contre cette initiative. 
Dans cette enceinte, le groupe municipal libéral s'abstiendra. 

M. Didier Bonny (DC). Je veux juste réagir à l'intervention de M. Oberhol
zer, puisque je peux effectivement partager son sentiment et celui du Parti libéral 
sur le fait que nous pourrions discuter si nous, Conseil municipal de la Ville de 
Genève, avons à nous prononcer ou pas sur des objets de votation. Mais, la majo
rité ayant décidé que c'était le cas, je trouve que le Parti libéral et tous ceux qui y 
siègent, en tant que citoyens, doivent dépasser cela; ils sont devant une situation 
où on nous demande de prendre position, eh bien, qu'ils prennent position et qu'ils 
ne s'abstiennent pas, qu'ils votent comme ils le feront le 24 septembre, c'est-à-dire 
contre cette initiative. 

Mise aux voix, la résolution est acceptée sans opposition (abstention du Parti libérai). 

Elle est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal refuse fermement l'initiative xénophobe «Pour une 
réglementation de l'immigration» et appelle les électeurs de la ville de Genève à 
en faire de même. 
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9. Motion de MM. René Winet et Michel Ducret: «Accessibilité 
en tout temps à la Vieille-Ville pour ceux qui en ont besoin» 
(M-94)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- qu'une personne habitant la Vieille-Ville n'est pas forcément apte à rentrer 
chez elle à pied, le soir; 

- qu'il n'est pas aisé ni bon marché pour tout un chacun de faire appel à un taxi 
pour se faire ramener chez soi en soirée; 

- qu'il n'y a malheureusement à ce jour aucune autre solution, puisque le fait de 
ramener sa grand-mère âgée, une femme enceinte, une personne invalide ou 
lourdement chargée de bagages devant leur domicile est interdit et que ce ser
vice élémentaire se voit gratifié d'une amende; 

- que le fait d'être contraint pour raison économique de devoir respecter un 
couvre-feu est peu démocratique, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à demander au Conseil 
d'Etat une modification du régime d'accès nocturne à la Vieille-Ville, permettant 
la levée de cette restriction inadmissible par l'introduction d'un régime de circula
tion dit «des ayants droit autorisés». 

M. René Winet (R). Par cette motion, nous aimerions résoudre un problème 
qui a surgi suite aux restrictions à l'accessibilité à la Vieille-Ville que l'Etat a ins
taurées par les macarons. Nous avons pensé aux personnes âgées qui n'ont peut-
être plus de voiture, aux personnes handicapées, aux personnes chargées qui n'ont 
pas de voiture, à ceux qui doivent rentrer chez eux tard le soir et qui n'ont pas 
d'autre possibilité que de prendre un bus, s'il y en a encore, ou, sinon, le taxi. 

Imaginez-vous qu'un fils invite sa mère à la campagne pour manger et qu'à 
minuit le fils aimerait bien raccompagner sa maman à son domicile, en Vieille-
Ville, mais, malheureusement, il ne peut pas accéder à ce domicile puisque la cir
culation est interdite à partir d'une certaine heure et que, de surcroît, il n'a pas de 
macaron. Nous aimerions, par cette motion, offrir la possibilité aux gens 
d'accompagner quelqu'un en Vieille-Ville. Nous soulignons que les taxis sont 
également des voitures et que, si la restriction de l'accessibilité le soir dès 22 h 
était levée, il n'y aurait pas plus de voitures qui circuleraient en Vieille-Ville, 
puisque, encore une fois, un taxi est aussi une voiture; un taxi claque les portes; 
un taxi fait le même effet qu'une voiture privée. C'est pour cela d'ailleurs que nous 

1 «Mémorial 1571 année»: Annoncée, 4303. 



SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 2000 (après-midi) 1059 
Motion: accessibilité à la Vieille-Ville 

aimerions tout simplement que le Conseil administratif demande au Conseil 
d'Etat une modification du régime, comme nous le proposons dans cette motion 
que je vous prie, Mesdames et Messieurs, chers collègues, de renvoyer au Conseil 
administratif. 

M. Michel Ducret (R). Comme l'enfer est pavé de bonnes intentions, la 
Vieille-Ville l'est aussi. On a eu une bonne intention en voulant diminuer le trafic 
nocturne et le résultat provoque des situations relativement injustes. 

La situation évoquée tout à l'heure par mon collègue Winet s'est réellement 
produite: la personne qui avait raccompagné sa vieille mère chez elle s'est fait 
répondre, à la remise de sa contravention, que sa maman n'avait qu'à prendre le 
taxi pour rentrer chez elle! C'est très sympathique et, à Genève, suivant d'où vous 
venez en taxi, cela vous coûte un saladier! Je ne crois pas que tous les habitants de 
la Vieille-Ville soient des gens riches et, d'autre part, je pense que ce n'est pas nor
mal qu'il faille être aisé à ce point-là pour habiter en Vieille-Ville; d'ailleurs, il est 
ridicule d'aller jusqu'à la place Neuve et d'y prendre un taxi pour monter en 
Vieille-Ville. Il y a donc là un problème découlant des mesures que nous avons 
prises pour réglementer la circulation dans la Vieille-Ville. Il ne s'agit pas forcé
ment de changer complètement le régime, mais il s'agit en tout cas de trouver une 
solution à ce genre de problème; je pense qu'il nous faut y réfléchir. La réglemen
tation telle qu'elle est pratiquée actuellement n'est simplement pas normale pour 
un certain nombre de personnes. Il faudrait au moins pouvoir raccompagner les 
gens chez eux. 

De nouveau, on ne vous donne pas là une solution toute faite, mais, en tout 
cas, il faut trouver une solution à ce problème; je pense que le magistrat s'y atta
chera. Nous pouvons renvoyer cette motion directement au Conseil administratif 
en le priant de trouver une solution ou bien nous pouvons envoyer cela en com
mission pour y réfléchir sur les régimes de circulation. Je suis toujours plutôt par
tisan des solutions relativement rapides et je préférerais envoyer cela tout de suite 
à qui peut faire vraiment quelque chose. Cela étant, si quelqu'un veut examiner 
cette motion à tout prix en commission, je ne m'y opposerai pas. 

Précon sultation 

Mme Isabel Nerny (AdG/SI). Cette motion pour l'accessibilité en tout temps à 
la Vieille-Ville est totalement irréaliste et incongrue et l'accepter serait faire 
marche arrière. Depuis tant d'années, l'Association des habitants du centre et de la 
Vieille-Ville lutte inlassablement afin de rendre ce quartier à nouveau vivable et 
surtout respirable. 
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Ses rues étroites intensifient la résonance et les émanations des gaz d'échap
pement et ne sont surtout pas appropriées à la densité du trafic actuel. Pour infor
mation à ceux qui n'y ont jamais habité, je ne vous dis pas les concerts de klaxons, 
certains matins, dus aux cafouillages d'une circulation débridée, les multiples 
livraisons de toutes sortes desservant les commerces et nombreux bars et restau
rants. Il y a quelques années, nous subissions également les défilés au ralenti des 
autocars de touristes désireux de photographier nos bâtiments sans bouger de leur 
siège. Heureusement, ces visites ont été supprimées, mais il n'en reste pas moins 
que la circulation en Vieille-Ville est difficile, ce d'autant plus que le parcage des 
voitures le long des rues est hélas permanent, entre autres à la rue de l'Hôtel-de-
Ville, sans parler de tous les véhicules qui envahissent les zones piétonnes et 
même les trottoirs de la Madeleine, de la Rôtisserie, du Perron et autres. Nous 
regrettons vivement que les promesses faites lors des longues et difficiles concer
tations avec les instances concernées ne soient hélas pas respectées. 

De plus, les chaînes visant à préserver les rues fermées à la circulation restent 
très fréquemment ouvertes; celles de la rue de la Tour-de-Boël, de la rue de la Cité 
et de la Grand-Rue le sont par exemple en quasi-permanence. Nous avons déposé 
une motion demandant l'installation de bornes rétractables et persisterons dans ce 
sens. Pour information, la commission de l'aménagement et de l'environnement 
s'est récemment rendue à Strasbourg; visitant la ville, elle a pu constater que ce 
système est installé dans toute la ville, et pas seulement dans les quartiers straté
giques, apparemment à la satisfaction de la population; il en va de même pour 
Lyon. Lausanne est en train de découvrir à son tour les avantages de ce système. 
Alors, les Genevois - perpétuels râleurs, on le sait - finiront bien par admettre à 
leur tour que cette solution est concluante. Nous proposons l'installation de 
bornes rétractables pour l'instant aux cinq portes de la haute ville, a savoir à la rue 
Saint-Léger, à la rue des Chaudronniers, à la rue de la Tertasse, à la rue René-
Louis-Pi achaud et à la rue Jean-Daniel-Colladon. 

Nous avons eu confirmation que les agents de police verraient d'un œil favo
rable la pose de ces bornes, car, n'étant plus du tout soutenus par leurs supérieurs 
et manquant notamment d'effectifs, ils ne sont plus en mesure de faire respecter 
les règles de la circulation. Par conséquent, nous prions les services de M. Ram-
seyer, conjointement à ceux de M. Hediger qui viennent de reprendre leurs activi
tés, de bien vouloir appliquer les décisions qui avaient été adoptées. Pour notre 
part, nous nous joignons à l'association des habitants et nous demandons que la 
motion dont nous débattons soit refusée. Je profite également de l'occasion qui 
m'est donnée pour rappeler à MM. les motionnaires qu'afin d'éviter de tourner en 
rond il y a le minibus qui dessert le centre et la haute ville depuis 7 h jusqu'à 20 h, 
samedi inclus; si on peut se le permettre, il y a éventuellement les taxis et puis il y 
a la marche à pied: moins de dix minutes à pied depuis le centre-ville, ce n'est pas 
mortel. 
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Mme Vanessa Ischi (Ve). Les verts refuseront la motion N° 94, car la commis
sion de l'aménagement et de l'environnement étudie actuellement le problème de 
l'accessibilité de la Vieille-Ville pour ses habitants avec la motion N° 25 sur les 
bornes rétractables. 

M. Roman Juon (S). Avant de revenir au cœur du sujet, j'aimerais juste 
annoncer que la borne de la rue Saint-Antoine fonctionne à merveille depuis 
une semaine. J'ai même été dérangé par une petite dame, parce qu'elle n'avait 
pas fait de demande de carte en temps voulu et que tous les services concernés 
l'envoyaient à droite et à gauche. Cette borne est donc magnifique et je vous 
la recommande, surtout de nuit où elle est d'un rouge rubis de toute beauté; 
elle fonctionne très bien. Dans le quartier de Saint-Antoine, il n'y a plus une voi
ture, mais encore quelques crottes de chien; cela s'améliore néanmoins très nette
ment. 

La motion est très intéressante et j'ai été pour ma part plusieurs fois pris à par
tie à ce propos, car c'est en effet surtout le soir et la nuit, comme dans l'exemple 
cité par MM. Winet et Ducret, que des cas particuliers se produisent et ceux-ci ont 
mal été résolus par la police. Nous avons deux îlotiers qui sont parfaits, qui font 
extrêmement bien leur travail et je crois que, si des choses pareilles arrivent, il 
faut contacter ces îlotiers et non le gendarme ou l'agent qui a mis l'amende. Ceux-
ci ne sont pas en droit de répondre comme ils l'ont fait dans l'exemple cité par 
M. Ducret. On n'a pas à recevoir 100 francs d'amende parce qu'on s'est engagé 
dans la Vieille-Ville un court instant pour raccompagner la même et qu'on est 
ensuite redescendu. Ces choses se négocient et se discutent, nos îlotiers en sont 
tout à fait conscients, alors, au lieu de râler au mauvais endroit, il faut peut-être 
râler auprès d'eux. 

On pourrait dès lors imaginer, dans la pratique - parce que c'est assez nou
veau, ce qui se passe dans la Vieille-Ville - une autorisation telle que celle fournie 
aux entreprises. C'est-à-dire une petite carte pour que ceux qui accompagnent une 
personne âgée, handicapée ou qui ont une autre bonne raison de le faire puissent 
circuler en voiture dans la Vieille-Ville, cela uniquement dans un but bien précis 
et mentionné sur cette carte. A mon avis, on aura ainsi résolu ce problème. En 
effet, comme l'ont dit mes collègues, entre autres Isabel Nerny qui est aussi 
membre de l'Association des habitants du centre et de la Vieille-Ville, on ne peut 
pas laisser le respect des règles de circulation au bon vouloir des gens. D'autre 
part, les moyens de surveillance de la police cantonale et municipale, présente 
seulement jusqu'à 23 h en été, sont beaucoup trop faibles; ils ne peuvent agir que 
sporadiquement. La circulation s'est déjà bien améliorée, mais le problème est 
encore loin d'être résolu. La plupart des jeunes fréquentant tout le secteur vien
nent toujours en voiture et se parquent plus que souvent sur les trottoirs, comme à 
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la rue Saint-Léger ou ici même, à la sortie du Conseil municipal. Je crois que le 
citoyen genevois se fiche complètement des restrictions, parce que la police s'en 
fiche aussi, mais souvent faute de moyens. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je me livre à une petite réflexion concernant 
le régime des macarons. Les problèmes ne se rencontrent pas seulement dans 
la Vieille-Ville. Je pense sincèrement que l'application actuelle du macaron - et 
M. le magistrat peut le constater tous les jours en ville - a ses limites. 

En 1979 déjà, le groupe municipal libéral a proposé «le» macaron. A 
l'époque, nous passions pour des fous, parce que c'était inapplicable; maintenant, 
nous en avons une application assez drastique! C'est tout à fait génial! Je ne parle 
pas de la Vieille-Ville, vous en avez suffisamment parlé ce soir. J'aimerais parler 
d'autres quartiers et, par exemple, du boulevard Carl-Vogt. Il y a tous les jours 
dans ce secteur-là des stationnements non réglementaires, près du poste de police, 
et il n'y a jamais un agent. A la rue Michel-Simon, parallèle à l'avenue Sainte-Clo-
tilde, c'est le même problème; il y a une quantité de voitures qui n'ont pas de 
macaron, mais les agents n'agissent jamais et, lorsqu'ils agissent, que fait l'auto
mobiliste genevois lambda qui s'en fout? Il se met derrière les autres voitures au 
risque de gêner tout le monde! 

Je pense que cette ségrégation actuelle des habitants par le macaron a vrai
ment ses limites. Je me pose sincèrement des questions face à la situation sui
vante: je paie un impôt pour mon véhicule, pour avoir le droit de rouler et de 
m'arrêter avec mon véhicule et, sous prétexte que je suis un habitant de la ville, je 
paie un deuxième impôt pour pouvoir stationner devant chez moi! Il est clair que 
les habitants ne sont pas tout à fait d'accord avec cette application. Ce macaron, 
qui est un impôt, devrait être beaucoup plus acceptable pour les habitants de la 
ville. D'autre part, il faudrait faciliter l'arrêt des citoyens qui ont quelque chose à 
faire dans le quartier. On parlait de la grand-maman, de la personne qu'on va 
ramener tard le soir; je pense que ce type de problème peut se présenter pour cha
cun de nous. Il faudrait apporter un certain toilettage aux règles d'utilisation du 
macaron et, surtout, demander à la maréchaussée qu'elle fasse son travail; que, 
lorsque quelqu'un est en infraction, il se fasse vraiment verbaliser avec la plus 
grande sévérité, parce que cela ne sert à rien d'imposer des conditions drastiques 
aux habitants si on ne tient pas compte sérieusement de la situation globale, qui 
s'est dégradée. 

M. Michel Ducret (R). En ce qui concerne la gestion des zones «macarons», 
je peux partager l'avis de M. Reichenbach, car c'est vrai que la surveillance n'est 
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pas toujours suffisante dans les quartiers qui ont été «macaronises», comme on dit 
maintenant, à Genève. Cela étant, le résultat est excellent et cela permet, par 
exemple aux Eaux-Vives où j'en fais l'expérience tous les jours, de trouver de la 
place durant la journée pour les visiteurs qui viennent dans les bureaux et dans les 
commerces alors que c'était totalement impossible autrefois. Le but est atteint et 
je rappelle encore une fois, il ne faut pas l'oublier, que le macaron n'est pas un 
droit de stationnement mais le droit de ne pas respecter une limitation de la durée 
de stationnement. 

Cela étant, nous ne parlons pas ce soir d'un problème de macaron qui est, je le 
rappelle, lié au véhicule. Nous posons le problème des personnes qui n'ont même 
pas de véhicule. L'intervention de Mmt Nerny est complètement à côté du pro
blème que nous posons. Si la représentante du Parti AdG/SI pense que son quar
tier doit être privilégié et réservé à une élite économique et qu'elle veut imposer 
un couvre-feu pour les gens les moins aisés, nous lui en laissons toute la respon
sabilité, mais ce n'est pas notre propos. D'autre part, les bornes nocturnes sont là 
pour faire respecter le régime de circulation, et ce peut être une manière de 
résoudre le problème que nous posons, mais nous n'en avons pas eu que de bons 
échos; l'intervention justifiée de M. Juon ouvre le débat de commission dans le 
sens que nous souhaitons. Je peux en tout cas lui assurer que le pandore qui a été 
impliqué dans l'incident moteur de cette motion n'a fait qu'appliquer la loi telle 
qu'elle est, et pas autrement. C'est bien le problème que nous relevons et c'est bien 
à cause de cette application stricte de la loi que nous demandons que cette motion 
soit acceptée afin que nous résolvions ce problème sans enlever quoi que soit, 
Madame Nerny, aux privilèges déjà assez exorbitants dont bénéficient les habi
tants de la Vieille-Ville. 

M. Didier Bonny (DC). Je vais dans le sens de M. Ducret; un membre de ma 
famille qui habitait la Vieille-Ville s'est trouvé dans cette même situation. Cette 
personne âgée qui résidait à la Grand-Rue a dû déménager, car elle ne pouvait 
plus y habiter. Sa fille l'a raccompagnée un soir après avoir passé la soirée avec 
elle et, malheureusement, elle s'est vu infliger une amende pour avoir ramener sa 
mère, totalement incapable, Madame Nerny, de rentrer chez elle par ses propres 
moyens. Je ne trouve pas cela normal. Il faudrait au moins permettre à un membre 
de la famille, quitte à aller au poste de police ou je ne sais où, quitte à montrer la 
personne âgée afin qu'on puisse se rendre compte qu'elle est incapable de se mou
voir par elle-même - j e vous laisse imaginer le tableau - pour qu'on puisse avoir 
au moins un macaron dans la famille; ce serait la moindre des choses. 

Comme l'a dit M. Ducret, malheureusement, la loi c'est la loi, ceux qui doi
vent l'appliquer l'appliquent, mais il est vrai qu'on n'a jamais demandé à une loi 
d'être intelligente. 
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Mme Marie-France Spielmann (AdG/TP). J'aimerais juste vous faire part 
d'une information. L'Association des habitants du centre et de la Vieille-Ville a 
soutenu la demande faite par une personne qui, pour des raisons de santé, a dû 
laisser son véhicule; nous avons fait une demande écrite auprès de la Fondation 
des parkings et cette personne est aujourd'hui en possession d'un macaron qui 
permet à sa fille ou à tout autre conducteur de véhicule de la raccompagner en 
tout temps à son domicile. Cela peut donc se faire... 

Une voix. Mais il faudrait le savoir! 

M""' Marie-France Spielmann. Effectivement, il faudrait le savoir. Sachez que 
la demande que nous avons adressée à la Fondation des parkings a été reçue. 

Le président. Madame Spielmann, merci pour cette intéressante communica
tion. 

M™ Isabel Nerny (AdG/SI). Je voudrais relever un détail: c'est fou ce que les 
handicapés et les personnes âgées servent d'argument aux fervents de la voiture à 
tout prix quand cela les arrange! Et qu'est-ce que ça râle lorsqu'on instaure un 
malheureux dimanche sans véhicules une seule fois par année! 

J'habite la Vieille-Ville depuis trente-quatre ans et, bien qu'handicapée durant 
sept ans, j ' y grimpais avec mes cannes et cabas à commissions par tous les temps. 
Bien que râlant quelquefois, je trouvais que c'était là un excellent exercice à tous 
points de vue. 

Il me semble donc que tout le monde peut monter à pied en Vieille-Ville. Et 
les personnes âgées ou peu valides citées par nos détracteurs apprécient déjà le 
service du minibus 17, comme tant d'autres usagers d'ailleurs. 

M. Alain Fischer (R). Je tiens à répondre à M™ Nerny que, malgré des 
béquilles, on peut tout à fait se déplacer aisément sur les escaliers ou les rampes 
qui sont prévues pour cela. Je parlerai simplement des gens qui sont tétraplé
giques, hémiplégiques ou je ne sais quoi et qui se baladent dans la Vieille-Ville. 
Eh oui, Madame Nerny! A ce moment-là il faudrait interdire la Vieille-Ville aux 
personnes handicapées et en chaise roulante; ainsi, nous aurons réglé le problème 
des véhicules privés. Que voulez-vous faire d'autre? Ces gens doivent pouvoir se 
promener dans cette Vieille-Ville à leur aise. S'il y a d'autres solutions, on attend 
un amendement de votre groupe. 
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M. René Winet (R). Monsieur le président, veuillez transmettre à Mme Nerny 
que je suis vraiment très étonné par le fait que cette motion soit refusée par un 
parti qui, en principe, soutient toutes les initiatives pour résoudre les problèmes 
des personnes âgées ou handicapées. Cette motion ne coûte pas un centime à 
notre collectivité. En plus, nous aimerions - parce que j'ai beaucoup de sympathie 
pour vous - vous donner une possibilité de vous faire aider un petit peu par cette 
motion. 

Alors, encore une fois, nous ne voulons pas qu'il y ait un trafic toute la soirée 
et toute la nuit dans la Vieille-Ville; nous aimerions simplement améliorer la 
situation d'une certaine couche de la population et je suis vraiment étonné que 
vous ne vouliez pas soutenir cette motion. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. J'aimerais ajouter deux 
mots pour conclure ce débat, car on s'est beaucoup écarté du sujet. M. Ducret 
a rappelé tout à l'heure qu'il visait les personnes qui n'avaient pas de véhicule 
et qui rencontraient des problèmes dans leurs déplacements, soit en raison de 
leur santé, soit en raison de leur âge. Eh bien, M™ Spielmann l'a rappelé tout 
à l'heure, ces personnes peuvent facilement être identifiées, car elles sont rela
tivement peu nombreuses et, plutôt que d'introduire une mesure comme celle 
qui est proposée, la suggestion faite par l'Association des habitants du centre et de 
la Vieille-Ville, et acceptée par le Département de justice et police et des trans
ports, permet de donner à ces personnes, une fois qu'elles ont été identifiées, ce 
qu'on appelle un macaron portable. Cela répond à la question que vous avez 
posée. 

On aurait donc pu éviter ce débat qui dure depuis une heure environ en 
sachant qu'aujourd'hui déjà cette solution se pratique. Il suffit d'en informer les 
ayants droit. L'Association des habitants du centre et de la Vieille-Ville, c'est-à-
dire des personnes qui, elles, vivent dans ce quartier, Monsieur Winet, et qui ren
contrent ces difficultés, a trouvé comment les résoudre tout en préservant la res
triction d'accès à l'intérieur de la Vieille-Ville. Je pense donc qu'il a déjà été 
répondu (Jans les faits aux questions bien légitimes posées par cette motion. Je 
vous laisse donc en faire ce que vous souhaitez. Le problème est, quant à lui, en 
tout cas potentiellement réglable par les solutions qui ont été trouvées entre la 
Fondation des parkings, l'Office des transports et de la circulation et l'Association 
des habitants du centre et de la Vieille-Ville. 

M. Michel Ducret (R). Je dirai très simplement que nous apprenons l'exis
tence de cette solution ce soir dans cette enceinte et je peux vous dire que pas mal 
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de gens dans la Vieille-Ville ignorent totalement cette possibilité. La solution que 
préconise ici M. Ferrazino, sur la suggestion de l'Association des habitants du 
centre et de la Vieille-Ville, est très bonne, mais la motion garde toute sa valeur et 
je propose de la renvoyer directement au Conseil administratif, ne serait-ce que 
pour en informer les ayants droit; car cette possibilité doit être connue des habi
tants du centre et de la Vieille-Ville et non seulement des membres de l'associa
tion. 

Je vous rappelle que le macaron Vieille-Ville a une spécificité par rapport aux 
autres macarons de quartier, c'est qu'il donne un droit de circulation nocturne que 
personne d'autre n'a. Donc, cette motion garde toute sa valeur en vertu de l'infor
mation qui doit être donnée aux gens qui peuvent bénéficier de ce macaron au 
porteur, ce qui constitue tout à fait le type de solution que nous souhaitions par le 
biais de cette motion. 

M. René Winet (R). Je propose un amendement. On pourrait éventuellement 
modifier la motion ainsi: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à informer les habitants 
de la ville de Genève des possibilités qui sont données par le Conseil d'Etat. » 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Monsieur Winet, vous 
mélangez un peu tout. Il ne s'agit pas d'informer les habitants de la ville. Vous 
avez parlé des macarons de stationnement, mais il ne s'agit pas du tout de cela; 
M. Ducret vous l'a d'ailleurs rappelé tout à l'heure. Il s'agit d'un macaron Vieille-
Ville pour pénétrer dans un périmètre bien délimité. Alors ne confondez pas tout 
et n'essayez pas de compliquer une situation qui n'est déjà pas simple. Il y a des 
solutions et, bien évidemment, nous les ferons connaître. L'Association des 
habitants du centre et de la Vieille-Ville, les premiers concernés, est en train de les 
faire connaître, mais, en tout cas, la motion telle qu'elle est proposée, avec son 
invite, n'a aucun intérêt à cet égard. 

Essayez de comprendre que la solution existe, qu'elle n'a pas été trouvée tout 
de suite, car ce n'était pas évident; les personnes concernées sont relativement peu 
nombreuses et il est en train de se mettre en place une solution qui permet de 
répondre à ce problème. A partir de là, on peut continuer ce débat une demi-heure 
et faire des amendements, mais je ne crois pas qu'on apportera beaucoup aux 
habitants de la Vieille-Ville. 
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Le président. Monsieur Winet, vous pouvez retirer votre amendement ou le 
déposer par écrit. 

M. René Winet (R). Je retire mon amendement. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est refusée à la majorité 
(quelques abstentions). 

Le président. Je ne clos cependant pas encore la séance, car il y a une com
munication de la part du président de la commission sociale et de la jeunesse, 
M. Fischer. 

M. Alain Fischer (R). Juste une information pour les membres de la commis
sion sociale et de la jeunesse: vu les informations qui nous ont été rapportées ce 
soir à 17 h en début de séance, la commission sociale et de la jeunesse se réunira 
le jeudi 21 septembre avec relevée et le vendredi 22 septembre avec relevée nor
malement. Je vous remercie. 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

11. Interpellations. 

Néant. 
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12. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 19 h. 
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Douzième séance - Mercredi 13 septembre 2000, à 20 h 30 
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La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M"'" Sophie Christen, Liliane Johner, MM. Guy 
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administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 31 août 2000, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 12 septembre et mercredi 13 septembre 2000, à 17 h et 
20 h 30, et samedi 30 septembre 2000, à 8 h, 10 h 30,14 h et 16 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Je tiens à informer le Conseil 
municipal de l'installation imminente de la Délégation à la jeunesse dans 
l'immeuble situé au 15, rue des Vieux-Grenadiers. Il s'est révélé pratiquement 
impossible de la loger dans la maison Saint-Exupéry, anciennement appelée 
«Maison du Bout-du-Monde», où des travaux de l'ordre de 100 000 francs 
auraient été nécessaires pour cette affectation. La recherche de locaux dans 
d'autres bâtiments de la Ville est demeurée vaine. En ce qui concerne ceux de la 
rue des Vieux-Grenadiers, il faut savoir que les travaux d'aménagement pour l'ins
tallation de la délégation s'inscrivent parfaitement dans le cadre de la demande de 
crédit déposée. 

Je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas ce bâtiment, que la façade, et 
notamment la fameuse inscription «Fanfare municipale de Plainpalais», a été 
maintenue. Ce bâtiment avait été construit à l'époque de la commune de Plainpa
lais. La délégation s'installera en fait dans les locaux originellement destinés à la 
section Satus, Football de Genève, association récemment dissoute. Par ailleurs, 
nous n'avons pas recensé dans ce secteur de demandes de locaux émanant de 
groupements ou d'associations divers. Ce quartier populaire, multiculturel et très 
vivant constitue une localisation parfaite pour la Délégation à la jeunesse, à 
laquelle sont actuellement attribués deux postes et demi; trois personnes vont 
donc s'installer à la rue des Vieux-Grenadiers. De plus, les éducateurs hors murs 
que la Ville de Genève va engager trouveront également dans ces locaux un point 
de convergence pour leurs actions dans la cité. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. J'ai une communication à faire concernant des personnes pré
sentes à la tribune du public. J'aimerais saluer tout particulièrement Mme Viviana 
Diaz, présidente de l'Association des parents de détenus disparus au Chili, qui se 
trouve donc parmi nous ce soir, ainsi que M"1" Gloria Allgower et M. Eduardo 
Herrera. Nous avons reçu, au nom de cette association, une lettre signée de 
Mmo Diaz. Je demande à notre secrétaire de bien vouloir la lire. 

Lecture de la lettre: 
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Genève, le 13 septembre 2000 

Monsieur le président, 

Je me permets de m'adresser aux membres du Conseil municipal dès lors 
qu'ils sont les légitimes représentants du peuple genevois. 

L'Association des parents de disparus au Chili m'a demandé de vous présenter 
ses remerciements les plus sincères pour la grande contribution faite par le peuple 
genevois à l'ouverture d'un procès à rencontre du général A. Pinochet. 

Nous n'avons pas le moindre doute que, sans le soutien de tous ceux qui ont 
signé les pétitions, apporté leurs appuis politiques ou bien pris une décision dans 
un Tribunal, on n'aurait jamais eu la possibilité de le juger. 

Pour les familles des disparus s'ouvre pour la première fois la possibilité de 
connaître enfin la vérité, de savoir ce que sont devenus nos parents et que les res
ponsables de leur disparition soient jugés. 

L'affaire Pinochet met en avant la nécessité qu'un Tribunal pénal international 
soit enfin mis en place pour juger, dans sa juridiction internationale, tous ceux qui 
ont commis des crimes contre l'humanité. 

Genève est une ville internationale où siège, entre autres, la Commission des 
droits de l'homme des Nations Unies. Nous pensons que Genève pourrait un jour 
accueillir le siège de ce tribunal. 

Monsieur le président, merci de me donner la possibilité de m'adresser au 
peuplé genevois par l'intermédiaire de son Conseil municipal. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, recevez tous mes remer
ciements pour votre attention. 

Merci. 
Viviana Diaz 

(Applaudissements soutenus.) 

Le président. Madame Diaz, nous vous remercions de l'honneur que vous 
nous faites d'assister à une partie de notre séance plénière. Nous continuons, 
comme cela a été annoncé à notre séance d'hier soir, avec les questions, puis nous 
traiterons les deux points dont nous avons accepté l'urgence lors de la séance pré
cédente. 
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3. Questions. 

orales: 

M. Gérard Deshusses (S). Ma question s'adresse à M. Tornare, conseiller 
administratif. Le parc Bertrand a une école, et cette école a un parking. Or il 
se trouve que ledit parking est en principe réservé à quelques enseignants qui 
travaillent dans cette école. On peut discuter du bien-fondé de cet état de 
fait, certes, mais ce parking est également de plus en plus utilisé par des gens 
qui n'ont rien à y faire. Au mois de juin dernier déjà s'y est déroulé un accident 
qui aurait pu être grave et dont la victime était un bambin qui sortait de l'école à 
ce moment-là. La situation ne s'est pas améliorée depuis lors. L'automne arrive, 
et les voitures sont de plus en plus nombreuses. J'aimerais savoir si le conseil
ler administratif Tornare est prêt à prendre des mesures concernant ce pro
blème. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Monsieur le conseiller muni
cipal Deshusses, je suis prêt à suivre votre demande. Nous allons examiner la 
question avec mon collègue Christian Ferrazino. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Ma question s'adresse au conseiller administra
tif Ferrazino. Je l'ai déjà posée lors de l'une des séances du Conseil municipal au 
mois de juin, mais je ne me rappelle pas laquelle. Cela concerne la fontaine du 
parc Gourgas, qui n'a toujours pas d'eau. Je suis passé par là cet après-midi: tou
jours pas d'eau. Cette fontaine est toujours à sec, et je n'ai pas de réponse; j'aime
rais bien en avoir une. Les habitants du quartier trouvent étrange que l'eau de 
cette fontaine ne coule plus depuis plusieurs mois, je dois le dire. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je répondrai en deux 
mots; cela me permettra de répondre à une autre question posée hier soir concer
nant le parc Bertrand, qui n'est pas éclairé. S'agissant de la fontaine du parc Gour
gas, rassurez-vous, Monsieur Dupraz, on n'a pas le projet de couper l'eau de nos 
fontaines, comme on a pu l'entendre à une autre époque. Simplement, les fon
taines rencontrant des problèmes de ravitaillement doivent faire l'objet d'un cer
tain nombre de travaux de réfection, et c'est le cas pour la fontaine du parc Gour
gas. 

C'est également ce qui se passe avec les luminaires du parc Bertrand. Je crois 
que c'était M. Pattaroni qui posait la question hier soir. Renseignements pris, 
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effectivement, les pannes intervenues dans le système des luminaires du parc Ber
trand sont plus importantes que prévu. Nous sommçs en train d'examiner, sur la 
base des soumissions que nous avons reçues, y ces travaux peuvent se faire dans 
le cadre de l'enveloppe budgétaire annuelle ou si, au contraire et vu leur ampleur, 
nous serons contraints de saisir le Conseil municipal d'une demande de crédit ad 
hoc. 

Monsieur Dupraz, rassurez-vous, ces mesures ne s'inscrivent pas du tout dans 
le cadre d'un projet que l'on réactualiserait; il s'agit uniquement de problèmes de 
rénovation touchant une fontaine bien spécifique. 

Mme Sandrine Salerno (S). J'ai une question toute simple à poser, mais je ne 
sais pas qui pourrait y répondre. J'aimerais simplement savoir pourquoi l'ascen
seur du parking du Seujet ne fonctionne pas la nuit. 

Le président. Il vous sera répondu ultérieurement. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Je voudrais poser deux questions. La pre
mière s'adresse à M. le maire, et la deuxième aussi bien au bureau du Conseil 
municipal qu'à M. Ferrazino. Celle que je pose à M. le maire est relative à ce qui a 
été dit lors de la séance précédente concernant la réévaluation des recettes en rap
port avec l'examen du projet de budget 2001. Dans mon intervention d'hier, j'avais 
dit que, d'après les chiffres en notre possession, ne serait-ce qu'au niveau de l'évo
lution de l'assiette fiscale en ville de Genève, les recettes devraient être bien supé
rieures à ce qui avait été prévu. Nous en avons eu la confirmation aujourd'hui. 
Mais ce qui m'a étonné, c'est que j'ai entendu M. Muller dire lors de son interven
tion que «la diminution de la dette serait de l'ordre de 10 millions de francs, dans 
la mesure où les 47 millions de francs supplémentaires prévus de recettes fiscales 
permettraient d'avoir un autofinancement de 108%. Il resterait à ce moment-là 
une dizaine de millions de francs. La dette diminuerait donc de 10 millions de 
francs.» La question que je pose est la suivante: ce calcul est-il correct, et pour
quoi les 37 millions de francs qui auraient dû être empruntés pour assurer le 
financement des investissements, vu l'insuffisance de financement qui nous avait 
été annoncée, ne serviraient-ils pas à faire diminuer la dette? Pour ma part, 
j'estime que les 37 millions en question permettront effectivement, suivant les 
prévisions portant sur les quatre ans à venir, de diminuer la dette de 47 millions de 
francs déjà. Le Conseil administratif va-t-il donc nous communiquer, au niveau 
de la commission des finances, une copie de la lettre de la présidente du Départe
ment cantonal des finances? 



1078 SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 2000 (soir) 
Questions 

Ma deuxième question est relative au point de notre ordre du jour concernant 
le rapport PR-55 A/B. En tant que président de la commission des finances, j'ai 
été à plusieurs reprises interpellé par l'urgence de la question concernant le projet 
PR-55. Je constate que nous sommes en train de débattre de beaucoup d'objets et 
je crains que celui-ci ne soit pas traité ce soir, avec les conséquences... 

Le président. Monsieur Mouhanna, nous avons voté l'urgence! 

M. Souhail Mouhanna. Je suis donc satisfait d'entendre que cela va être traité 
ce soir. J'ai donc la réponse et je vous en remercie. J'attends les réponses à ma pre
mière question. 

M. Alain Vaissade, maire. Monsieur le conseiller municipal, hier, lors de 
mon intervention, lorsque nous, Conseil administratif, avons présenté le projet 
de budget 2001, je vous ai fait part de la possibilité d'une augmentation des 
recettes fiscales et je vous ai annoncé le chiffre de 18%; nous devions néan
moins confirmer cette information. Nous avons traité cette question ce matin 
au niveau du Conseil administratif et, après avoir fait les calculs, nous sommes 
effectivement arrivés à ce supplément de 47 millions de francs. Mais sachez 
qu'il y a chaque année des rectifications de recettes fiscales. L'année dernière, 
pour le budget 2000, nous vous avions présenté un supplément de 2 millions 
de francs de recettes. Or, cette année, celui-ci atteint 47 millions de francs. 
Nous avons donc prévu un autofinancement de 131 millions pour une couver
ture de 122 millions d'investissements, ce qui représente les 108% dont vous 
venez de parler. En conséquence, il y a évidemment, par rapport aux 47 millions 
- je donne des ordres de grandeur, donc je ne calcule pas les décimales - une 
diminution de la dette de 10 millions de francs pour 2001. Celle-ci peut être 
encore plus importante si les investissements ne sont pas engagés au cours de 
l'année. 

L'excédent de revenu qui apparaîtra au budget de fonctionnement s'élèvera 
effectivement à 47 millions de francs, plus les 4,4 millions prévus, ce qui fera 
51,4 millions. Ce que vous demandez en fait, c'est comment on peut les utiliser 
plus efficacement pour réduire la dette. Nous allons réfléchir à ce sujet au sein du 
Conseil administratif et vous proposer une démarche dont nous vous ferons part, 
en tant que président de la commission des finances, pour vous indiquer les pistes 
vers lesquelles le Conseil municipal pourrait s'orienter. Tel était en effet le vœu 
de la droite comme de la gauche: la diminution de la dette. Nous parviendrons à 
une situation satisfaisante. 
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Sachez que nous avons quand même beaucoup d'objectifs à réaliser ces trois 
prochaines années, en termes d'objectifs politiques, et que ces recettes peuvent 
servir non seulement à la réduction de la dette, mais aussi à réaliser des objectifs 
qui nous sont chers, comme la diminution du temps de travail de l'administration 
municipale. Mais nous vous indiquerons des pistes à ce sujet pour ce qui est des 
techniques comptables et administratives. 

M. Alain-Georges Sandoz (AdG/TP). Ma question s'adresse à M. Ferrazino. 
«Genève: pour une ville propre»: c'est le slogan de la campagne de la Voirie. Or, 
sur toute la longueur de l'avenue Dumas, je n'ai constaté la présence que d'une 
seule poubelle. Je me demande pourquoi et je vous demande pourquoi. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Vous avez raison, ce sont 
des constats que nous faisons également. Le Conseil administratif a d'ailleurs pris 
la décision tout récemment de mettre sur pied une délégation chargée précisément 
de revoir l'ensemble du mobilier urbain. Dans ce cadre, il s'agit non seulement 
d'un aspect esthétique d'une ville comme la nôtre, mais également d'une réponse à 
apporter à des nécessités pratiques. L'exemple que vous citez illustre cette problé
matique sous un angle particulier mais auquel nous sommes régulièrement 
confrontés, celui des différentes ordures déposées sur le domaine public. Au lieu 
de multiplier les diverses démarches pour récupérer ces différents détritus suivant 
un «tournus» plus rapide, un peu comme on l'a fait jusqu'à maintenant, nous envi
sageons effectivement de multiplier les points où l'on pourra déposer ces diffé
rentes ordures. Au préalable, nous souhaitons bien évidemment définir un type de 
poubelle qui réponde à un certain nombre de critères et qui sera peut-être un peu 
différent de celui qui est utilisé aujourd'hui. Sur ce point encore, nous devrons sai
sir le Conseil municipal d'une demande de crédit extraordinaire, puisque, vous 
l'aurez imaginé, une telle démarche a un coût. Il faudra que nous en parlions et 
que vous puissiez prendre une décision à ce sujet en toute connaissance de cause. 

M. Roman Juon (S). Ma question s'adresse à M. Manuel Tornare. Je ne sais 
pas pourquoi, une série de marrons sont arrivés sur mon pupitre; j'en ai rempli 
mes poches, parce que j'en ai récupéré tout à l'heure. Je pense que c'est une ques
tion de saison. Actuellement, les marrons tombent, et il y a la motion N° 17 -j 'ai 
vu qu'elle traîne toujours dans la liste des objets en suspens - qui parlait, entre 
autres, des marronniers sans marrons, mais aussi du ramassage des marrons par 
nos écoliers, afin qu'ils se fassent des sous pour aller au cinéma ou pour leur 
course d'école. J'aimerais savoir si vous avez l'intention de mettre une fois ce pro
jet en route et où l'on en est à ce propos. 
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M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Monsieur le conseiller muni
cipal Juon, comme pour M. Deshusses, vos désirs sont des ordres. Des ordres ont 
justement été donnés lundi à deux fonctionnaires, lors de la séance du conseil de 
direction du département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement, 
afin qu'ils appliquent la motion N° 17. Vous allez donc en constater ses effets dans 
l'immédiat. 

Mme Linda de Coulon (L). Ma question s'adresse à trois magistrats ici pré-' 
sents et à un absent. L'Ile de Beauté mérite-t-elle bien son nom? 

M. Alain Vaissade, maire. Oui, Madame la conseillère municipale, l'Ile de 
Beauté mérite bien son nom, quoique, avec les événements qu'elle vit actuelle
ment, la situation y soit très instable; vous l'avez appris par les médias. Pour notre 
part, nous avons eu du plaisir à nous trouver sur l'Ile de Beauté pour accueillir le 
bateau Ville-de-Genève, qui avait fait le tour de France à la voile et qui avait une 
position très favorable. Nous voulions remercier et féliciter son équipage et nous 
avons aussi pris le temps d'examiner de nombreux problèmes qui se posent au 
Conseil administratif. 

Le président. Avons-nous d'autres questions à traiter? Cela ne semble pas 
être le cas. Je passe maintenant la parole à M. Hediger qui a deux réponses à vous 
communiquer concernant des questions que vous avez posées. 

M. André Hediger, conseiller administratif. La première réponse concerne 
une question posée par M. Pattaroni, qui s'interrogeait lors de la séance d'hier soir 
sur les travaux effectués au parc Bertrand et dans le quartier de Champel. Rensei
gnements pris, il s'avère qu'un certain nombre de travaux importants sont en cours 
à cet endroit et que des tranchées aux avenues Dumas et Peschier et de Miremont 
ont été creusées entre autres. Ces travaux sont liés à l'installation de tubes pour la 
fibre optique et ils vont durer un certain temps. Nous avons rencontré un gros pro
blème: bien que nous ayons réussi à mettre d'accord les différentes entreprises en 
ce qui concerne les concessions, elles ne veulent pas travailler en même temps. 
Cela signifie que l'on creuse une tranchée, qu'une entreprise pose son tube et ses 
câbles et que, quelque temps après, une autre entreprise pose son tube et ses 
câbles, et ainsi de suite. Voilà qu'elle est la situation. A son tour, l'Office des trans
ports et de la circulation est intervenu, estimant que l'on pourrait implanter des 
signalisations routières pendant l'ouverture des tranchées. Les Services indus-
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triels ont ensuite émis le souhait de profiter de ces travaux pour effectuer une révi
sion des conduites d'eau et de gaz. De surcroît, une entreprise a rencontré des dif
ficultés et a dû abandonner le chantier, qui a été repris par une autre entreprise. 
Voilà pourquoi les travaux s'éternisent. 

La deuxième question à laquelle je réponds concerne la fermeture des chaînes 
et a été posée par Mmo Keller Lopez. Je répète que, selon la réglementation en 
vigueur, les agents de ville ferment les chaînes à 11 h 30. Celles-ci sont ensuite 
rouvertes par de nombreuses personnes qui possèdent une copie de la clé et les 
agents de ville repassent plusieurs fois pour les refermer. Nous en avons parlé au 
Conseil administratif ce matin; la seule solution est celle que j'ai évoquée hier 
soir, c'est-à-dire changer tous les cadenas! II faudra ensuite établir une liste des 
ayants droit. Nous nous sommes aperçus qu'un très grand nombre de personnes 
possèdent une copie de ces clés; certains parents ayant leurs enfants à la crèche de 
la Madeleine possèdent en effet une copie de la clé de la chaîne placée à cet 
endroit afin d'aller chercher leurs enfants en voiture. Nous allons remettre de 
l'ordre à cela. Comme le changement des cadenas ne nécessite apparemment pas 
un gros crédit, les cadenas de toutes les chaînes seront remplacés. J'espère avoir 
répondu à votre demande, Madame. 

M. Pierre Reichenbach (L). Ma question s'adresse à M. Hediger. Il a été dit à 
la commission de l'informatique et de la communication que la Ville de Genève 
chapeauterait la défunte commission de coordination en sous-sol. C'est la Ville de 
Genève qui serait chargée de faire cette coordination. Nous avons d'ailleurs voté 
un crédit à cet effet, afin de pouvoir mener à bien les opérations de plans, etc. Dès 
lors, ma question, suite à la réponse donnée auparavant par M. Hediger, est celle-
ci: pourquoi la Ville de Genève, propriétaire du sol - puisque l'Etat lui en donne le 
pouvoir - ne peut-elle pas imposer aux entreprises et aux gens qui veulent dété
riorer les routes, creuser des fossés, faire des fouilles, etc., une planification fai
sant en sorte que l'on n'ouvre qu'une seule fois les chaussées? 

Le président. Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Permettez-moi de revenir sur la communication 
faite tout à l'heure par M. Tornare. Monsieur Tornare, si mes souvenirs sont 
exacts, des travaux ont bien été effectués à la rue des Vieux-Grenadiers pour la 
salle de gymnastique évoquée tout à l'heure. A l'époque, un crédit avait été voté 
par le Conseil municipal; je pense que les travaux ont été faits. J'aimerais juste
ment bien savoir si c'est le cas ou non, et combien cela va coûter de remettre les 
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locaux en état de fonctionner comme bureaux, selon l'information que vous venez 
de nous donner. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe à ce sujet. On nous 
a expliqué de A à Z les raisons pour lesquelles il fallait absolument voter le crédit 
permettant de créer cette nouvelle salle de gymnastique, qui était «hyperimpor-
tante», et maintenant vous dites que vous en changez la destination. Ce genre de 
procédé commence à devenir un peu habituel ici, il faut le dire, et j'aimerais savoir 
combien cela va coûter. Je vous remercie de me répondre. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Madame Ecuvillon, tout à 
l'heure, lors de ma déclaration, j 'ai dit qu'installer la Délégation à la jeunesse 
dans les bureaux du 15, rue des Vieux-Grenadiers, ne coûtera pas un sou, mais 
que si on l'avait hébergée ailleurs cela aurait coûté à peu près 100 000 francs. Les 
locaux en question, destinés au départ à Satus, Football Club de Genève - j e rap
pelle qu'il s'agit d'une association qui a été dissoute - avaient été installés pour 
faire office de bureaux, puisque c'est là que devait être installé le siège de ladite 
association. Nous avons donc profité du fait que cette dernière a disparu pour y 
placer la Délégation à la jeunesse. En ce qui concerne le reste du bâtiment, je pas
serai la parole à mon collègue Ferrazino, puisque c'est son département qui a 
effectué les travaux et qui l'a magnifiquement restauré. Vous avez ici à votre dis
position, si vous le voulez, une documentation comprenant des plans qui vous 
permettront d'avoir quelques éléments de réponse à vos questions. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je dirai quelques mots en 
complément de ce que vient d'indiquer mon collègue Tornare. Effectivement, 
comme le rappelait M™ Ecuvillon, le Conseil municipal avait voté à l'époque un 
crédit avec une affectation spécifique pour l'immeuble du 15, rue des Vieux-Gre
nadiers. Il est apparu en cours de travaux que les besoins pris en compte à 
l'époque semblaient ne plus exister et que de nouveaux besoins, ceux dont mon 
collègue Tornare a fait état, se manifestaient. A ce moment-là, nous avons été 
contactés pour savoir s'il était possible, dans le cadre du crédit voté, d'adapter ces 
locaux à ce nouvel usage. 

Il s'est avéré - les plans le démontrent, vous pourrez les voir; vous avez ici un 
certain nombre de photos illustrant ces rénovations - que les propositions expri
mées par le département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement 
n'avaient pas pour conséquence d'augmenter le coût de cette réfection. En effet, 
une salle polyvalente était prévue en bas, et deux bureaux en haut, sauf erreur, les
quels permettent précisément d'installer une activité du type de celle que l'on 
vient d'évoquer. Par contre, la salle du bas ne pourrait accueillir une activité jour
nalière - j e ne pense pas que l'OCIRT (Office cantonal de l'inspection et des rela-
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tions du travail) l'accepterait - car elle est dépourvue de fenêtres, si je ne m'abuse. 
Mais la salle de gymnastique demeure. Il y a donc une salle polyvalente et des 
bureaux qui pourraient répondre à la nouvelle affectation des lieux. Je peux en 
tout cas vous assurer, puisque je m'en suis préoccupé auprès de mon collègue, que 
la proposition qui a été faite n'aura pas pour conséquence de faire augmenter le 
coût des rénovations, lesquelles sont terminées à l'heure où nous parlons. 

M"" Alice Ecuvillon (DC). Je vous remercie de ces informations, mais je suis 
tout de même vraiment étonnée qu'un changement d'affectation soit fait et que le 
Conseil municipal, qui a voté en son temps un crédit pour une affectation bien 
précise de l'immeuble du 15, rue des Vieux-Grenadiers, n'en soit même pas 
informé. Je trouve cela un peu curieux. Vous dites maintenant que la salle de 
gymnastique va subsister; mais par qui va-t-elle être utilisée? En effet, si les 
bureaux sont occupés par la Délégation à la jeunesse, je ne sais pas à quoi va ser
vir cette salle de gymnastique. Mais ce que je regrette beaucoup - je le répète, je 
l'ai dit tout à l'heure - c'est que cela devienne vraiment une habitude maintenant 
de changer l'affectation des crédits votés sans que le Conseil municipal en soit 
informé. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Madame Ecuvillon, la salle 
de gymnastique a été rénovée, et de manière splendide du reste, vous vous en 
apercevrez si vous regardez les photos. Des clubs vont l'utiliser; elle sera aussi à 
la disposition de l'école, bien évidemment, car telle était sa destination originelle, 
je vous le rappelle. En effet, du temps de la commune de Plainpalais, cette salle de 
gymnastique était destinée à une école primaire; elle reprend donc ainsi sa voca
tion originelle. 

En ce qui concerne les bureaux qui seront affectés à la Délégation à la jeu
nesse, le Conseil administratif ne pouvait pas savoir, quand il a déposé cette 
demande de crédit, que l'association Satus allait être dissoute. A un certain 
moment, faire preuve d'intelligence signifie s'adapter; il a bien fallu trouver une 
nouvelle affectation pour ces bureaux. Comme je l'ai dit, la solution proposée 
nous permet de faire des économies, de ne pas chercher ailleurs des locaux dont la 
transformation, en vue de les adapter aux activités de la Délégation à la jeunesse, 
à l'informatique entre autres, nous aurait coûté 100 000 francs. Je rappelle que 
l'existence de la Délégation à la jeunesse est quand même le fruit de la volonté du 
Conseil municipal, puisqu'elle a été approuvée par celui-ci. 

Etant donné que j'ai la parole, j'aimerais profiter de préciser que, contraire
ment à ce qu'a dit M. Perler au cours de la séance plénière d'hier après-midi, ce 
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n'est pas 12 millions de francs supplémentaires que l'on attribue, dans le budget 
2001, à la Délégation à la jeunesse; il y a quand même environ 11 millions de 
francs qui sont transférés du Service des écoles et institutions pour l'enfance à la 
Délégation à la jeunesse, laquelle devient indépendante dudit Service des écoles. 
Je tenais à préciser cela pour répondre à M. Perler. ' 

M. Guy Savary (DC). J'ai deux questions à poser. La première s'adresse à 
l'ensemble du Conseil administratif. J'aimerais savoir si les travaux ont com
mencé au stade de la Praille. Si ce n'est pas !e cas, quelle en est la raison? Est-elle 
de nature financière ou serait-ce l'initiative populaire cantonale intitulée «Pour un 
projet de stade raisonnable» qui freinerait le début des travaux? 

Ma deuxième question s'adresse également à l'ensemble du Conseil adminis
tratif, mais peut-être plus particulièrement à M. Ferrazino. La place Neuve est 
sûrement la plus belle place de Genève, mais on peut toujours faire mieux dans 
l'embellissement et le perfectionnement de son esthétique. Je pense qu'un nou
veau revêtement, notamment de la partie centrale autour de la statue du général 
Dufour et de la fontaine, serait quasiment indispensable. En effet, si on regarde de 
près, on constate que cette place n'est faite que de «bletz» et d'emplâtres, ce qui 
n'est vraiment pas très beau, par rapport à la magnificence de l'endroit. Deuxième 
chose à signaler: l'abri pour les usagers du tram en direction de Carouge n'est pas 
d'un très beau design non plus. Ne pourrait-on le remplacer par un abribus du 
même modèle que celui qui se trouve au bas de la rue de la Croix-Rouge, en 
direction de la place Bel-Air? 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je peux vous dire que j'ai beau
coup travaillé sur le dossier du stade de la Praille cet été. Monsieur Savary, si vous 
êtes passé à la Praille, vous avez pu constater que la démolition des anciens abat
toirs est presque terminée. Celle-ci a été assez longue, puisque la loi fédérale du 
1er janvier 1998 nous oblige à trier les déchets. Mais il y a un point positif: les 
anciens abattoirs étant situés le long des voies de chemin de fer, nous avons pu 
éviter d'utiliser des convois routiers pour l'évacuation des déchets et remplir 
directement les wagons de cuivre, de zinc, de béton contaminé ou même de béton 
concassé, une concasseuse étant à disposition sur place. Nous parvenons donc au 
terme de la démolition de ces anciens abattoirs. 

Je devrais recevoir prochainement une autorisation de construire de la part du 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement. A ce jour, il n'y 
a aucun problème, si ce n'est que les services de M. Moutinot ont demandé 
quelques compléments d'information aux mandataires et aux architectes, qui les 
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ont fournis. Les plans du stade et du centre commercial sont terminés. Le centre 
commercial a même mis sous toit - à 95%, je crois - la location de l'ensemble des 
surfaces. C'est Jelmoli qui construit le centre commercial et qui en louera les 
locaux à un certain nombre d'entreprises. 

L'autorisation de construire devrait donc me parvenir prochainement. Toute
fois, je ne peux pas encore vous dire ce qui va se passer ensuite. Je souhaite qu'il 
n'y ait pas de recours contre cette autorisation, afin qu'elle puisse entrer en force 
dans un mois. Vous connaissez la loi comme moi: si un recours est déposé contre 
l'autorisation de construire, celui-ci sera examiné par le Conseil d'Etat, ce dernier 
ayant le pouvoir de lever les recours. Les recourants peuvent alors faire appel au 
Tribunal administratif. 

L'initiative «Pour un projet de stade raisonnable» a également été déposée. 
Elle comporte 11 800 signatures, qui doivent être vérifiées par le Service des élec
tions et des votations avant d'être soumises au Grand Conseil. Qu'en fera-t-il? Je 
ne peux vous le dire. Si le Grand Conseil déclare cette initiative recevable, celle-
ci sera soumise à une votation populaire. Le danger résiderait vraisemblablement 
dans un blocage total du projet. Dans cette éventualité, mon inquiétude, Monsieur 
Savary, Mesdames et Messieurs, est que le Crédit Suisse risque de retirer les 
20 millions de francs qu'il a engagés dans ce projet. En outre, nous disposions 
d'un délai pour toucher la subvention de 5 millions de francs émanant de la 
Confédération; or, si celui-ci échoit, nous ne toucherons plus rien. Par ailleurs, 
Jelmoli risque de perdre patience et de se retirer. Chacun doit prendre ses 
responsabilités dans cet important projet. Je rappelle que, à ce jour, le finance
ment du stade et du centre commercial sont assurés. Tant pour moi que pour Jel
moli, la seule inquiétude réside dans la possibilité d'une légère inflation du prix 
de la construction; mais nous discutons avec les entreprises pour en rester au prix 
convenu lorsque le concours sur le stade a été lancé. Je souhaite comme vous, 
Monsieur Savary, que ce dernier soit construit, et le plus rapidement possible. 

Le président. Je vous remercie. Monsieur Savary, le Conseil administratif ne 
souhaite pas répondre immédiatement à votre deuxième question, il le fera ulté
rieurement; je crois que c'est dans l'idée de gagner du temps par rapport à notre 
ordre du jour. Lors de la séance précédente, nous avons en effet, je vous le rap
pelle, accepté la clause d'urgence sur les rapports PR-35 A et PR-55 A/B, l'un des 
deux objets étant de surcroît soumis à un délai légal. Mais avant de pouvoir traiter 
ces rapports, et donc d'envisager d'aborder notre ordre du jour, nous devons exa
miner une motion d'ordre qui vient d'être déposée par M™ Ducret, MM. de Freu-
denreich et Oberholzer; elle passe donc avant tout autre objet. Je vous la lis: 
«Modification de l'ordre du jour. Compte tenu des informations transmises par le 
Conseil administratif concernant la fiscalité (augmentation des estimations de la 
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production fiscale), le Conseil municipal demande la réouverture du débat sur le 
budget 2001.» Je donne la parole à l'un des auteurs de cette motion d'ordre afin 
qu'il la développe. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Excusez-moi, Monsieur le président, Mes
dames et Messieurs. Il s'agit donc ici de la motion d'ordre déposée par les groupes 
libéral et radical concernant l'annonce faite lors de la séance précédente par le 
Conseil administratif quant à la modification de l'évaluation des recettes fiscales. 
L'objectif de cette motion est de rouvrir le débat sur la présentation du budget 
2001, afin que chaque groupe qui le souhaite ait l'occasion de s'exprimer, d'une 
part, sur cette augmentation extrêmement importante de la prévision fiscale et sur 
ce que l'on pourrait éventuellement imaginer d'en faire et, d'autre part, sur le 
mode de fonctionnement entre le Conseil municipal et le Conseil administratif. 

En effet, de manière récurrente et en règle générale, le Conseil municipal, qui 
délibère et vote des budgets et des comptes, est averti des informations le concer
nant avec un trop grand retard. Cela enlève tout caractère important à nos débats 
et démontre surtout, si besoin était, que le Conseil administratif a parfois ten
dance à ne pas tenir compte de nos opinions; je ne peux que le regretter. 

Je vous donnerai par rapport à ce point deux ou trois exemples qui me sem
blent extrêmement importants. Le premier est lié au budget 1999, lequel avait fait 
couler beaucoup d'encre, étant donné qu'il avait été dit d'entrée de cause au 
Conseil municipal que ce budget n'était pas conforme à la loi sur l'administration 
des communes; cela avait été répété à diverses reprises. Le Conseil administratif 
n'avait pas tenu compte de ce qui avait été dit et ne nous avait pas transmis l'infor
mation délivrée par l'autorité de tutelle. Il en est résulté que nous avons passé des 
heures dans cette enceinte à voter ce budget 1999, qui a été annulé après coup par 
le Conseil d'Etat. 

Le deuxième exemple a trait aux comptes de l'exercice 1999. Nous aurons à 
nouveau l'occasion d'en parler, et c'est un problème de fond qui nous semble à 
tous important, à savoir: le Conseil administratif peut-il véritablement, une fois 
que les comptes sont bouclés ou juste avant qu'ils le soient, modifier des lignes 
budgétaires qui n'étaient pas prévues au budget sans en avoir référé préalablement 
au Conseil municipal, lequel a quand même l'autorité requise pour décider du 
vote final du budget et des comptes? 

Enfin, un autre problème encore s'était posé quant au budget 2000, ce qui 
prouve que ce n'est pas la première fois que cela arrive. Nous avons fait toutes nos 
études concernant le budget 2000, et c'est seulement le matin même du vote du 
budget, alors que celui-ci prévoyait un léger déficit, que l'on nous a dit que la pro
duction fiscale était telle, finalement, que nous aurions un bénéfice. Alors, vous 
imaginez aisément que, aussi bien pour les travaux de la commission des finances 



SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 2000 (soir) 1087 
Questions 

que pour ceux du plénum, chaque fois, c'est comme si l'on nous tirait le tapis sous 
les pieds. Les groupes libéral et radical souhaiteraient rouvrir la discussion sur le 
budget 2001. Je vous remercie de m'avoir écouté. 

M. Sami Kanaan (S). Au nom des formations de l'Alternative, j'aimerais 
quand même dire que nous refusons catégoriquement cette motion d'ordre, 
laquelle est à la fois absurde sur le fond comme sur la forme. Le débat a eu lieu 
hier, et on ne rouvre point un débat qui s'est déroulé la veille; c'est alors qu'il fal
lait le faire. Le débat formel aura lieu en commission; vous pourrez déposer tous 
les amendements que vous voudrez en commission, y compris vos amendements 
démagogiques sur la baisse des impôts si cela vous plaît, plutôt que de rembour
ser la dette. 

Quant aux recettes fiscales, il se trouve que leur évaluation a eu lieu en cours 
d'année. Ce n'est pas nouveau et cela ne changera pas de sitôt. Il n'y a malheureu
sement pas de méthode sûre de prévoir en janvier les recettes pour le reste de 
l'année, c'est ainsi. Nous adaptons les prévisions au fur et à mesure. On n'a pas 
voté hier le budget de manière définitive; on le fera en décembre. Libre à vous de 
faire toutes les propositions que vous voudrez d'ici là. Cette motion d'ordre vise 
donc juste à bloquer et à ralentir les débats. Par conséquent, il faut immédiate
ment la refuser au vote. 

M. Bernard Lescaze (R). Le préopinant prend bien facilement et bien légère
ment l'information qui nous a été donnée tout à l'heure, à croire qu'il la connais
sait peut-être auparavant. Je dois dire que plus de la moitié des discours et des dis
cussions de groupe qui ont eu lieu hier à propos de l'entrée en matière du budget 
sont devenues totalement obsolètes ce soir, à la suite de l'annonce non pas d'une 
hausse habituelle des recettes fiscales mais d'une hausse de plus de 50% par rap
port aux chiffres énoncés. En effet, on nous avait déjà annoncé une forte hausse 
de 80 millions de francs et, maintenant, c'est de 127 millions qu'il s'agit. 

Du point de vue du Parti radical, cela justifie bien entendu la demande for
melle de baisse du centime additionnel. Cela va certainement provoquer de longs 
débats en commissions, parce qu'il est quand même surprenant d'apprendre 
qu'une lettre envoyée au début de septembre ne nous parvient, par le truchement 
du Conseil administratif, que le lendemain du débat budgétaire. Je sais bien que 
les séances du Conseil administratif ont lieu le mercredi matin, mais, normale
ment, il aurait été préférable, hier, que le Conseil administratif demande le renvoi 
de la discussion budgétaire à aujourd'hui, de façon que l'ensemble des groupes 
puisse se prononcer en parfaite connaissance de cause sur les estimations du 
département des finances. 
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En conséquence, la proposition libérale, si surprenante qu'elle puisse paraître, 
est en réalité une proposition saine visant à clarifier le débat. 

Je dois le faire remarquer, je suis un peu surpris que le groupe socialiste soit 
devenu ultraconservateur en matière d'examen du budget. Ce dernier ne voulait 
pas modifier la procédure et, aujourd'hui, il entend s'en tenir strictement à la lettre 
de ce que nous avons voté - parce que M. Kanaan a raison sur ce point: en prin
cipe, le budget est désormais à l'étude de la commission des finances. Mais je 
suis un petit peu surpris, parce que, s'il y avait d'autres magistrats en face de 
M. Kanaan, que n'aurait-on pas entendu sur l'incident du début de la séance précé
dente? Il y a peut-être deux poids et deux mesures chez vous, Monsieur Kanaan, 
mais en tout cas pas chez nous... (Brouhaha.) Oui, vous pouvez vous amuser, 
mais c'était notamment M. Sormanni qui bouillait d'indignation il y a une heure; il 
faut croire que le repas l'a calmé à ce sujet. 

J'aimerais simplement dire ici que, si nous n'obtenons pas de meilleures expli
cations du Conseil administratif à ce sujet, il y en aura évidemment à recevoir 
en commissions. Il est quand même curieux qu'entre la rue du Stand et celle de 
l'Hôtel-de-Ville il faille une dizaine de jours pour avoir une information, malgré 
tout, capitale en matière de budget. Le groupe radical soutiendra donc la proposi
tion libérale. 

Mme Michèle Kunzler (Ve). J'aimerais juste intervenir sur un point tout à fait 
formel. La motion d'ordre est une proposition concernant soit l'ordonnance à éta
blir dans l'ordre du jour, soit le déroulement des débats. Un point ayant déjà été 
traité n'entre pas dans l'ordonnance des points à venir! Formellement, on ne peut 
donc pas tenir compte de cette motion d'ordre. Il est absurde d'en discuter mainte
nant, car cela provoquerait une gabegie totale! Si chaque point déjà traité peut de 
nouveau l'être au cours de la même session, alors là, je ne sais pas comment on va 
s'en sortir. 

Le président. Madame Kunzler, nous n'avons pas la même interprétation que 
vous à ce sujet. Nous pensons au contraire que la motion d'ordre peut modifier 
l'ordre du jour, et que l'assemblée a le pouvoir... 

M""' Michèle Kunzler, Mais la motion d'ordre ne peut pas modifier l'ordre du 
jour par rapport à des points qui ont déjà été traités! C'est évident! 

Le président. .. .en tout temps, de modifier l'ordre du jour comme il lui plaît. 
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M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je crois que l'heure est grave, 
parce que, à ce que j'ai pu entendre de la part du groupe libéral et en particulier du 
conseiller municipal de Freudenreich, nous avons le sentiment que pèse la pré
somption d'une certaine malhonnêteté sur le Conseil administratif. C'est inaccep
table, et je peux vous dire que j'ai travaillé depuis six ans en toute bonne foi en ce 
qui concerne aussi bien les projets de budget que les comptes. Alors, je ne peux 
pas accepter ces propos, Monsieur de Freudenreich; c'est faire part d'une aigreur 
inadmissible de votre part. 

Pour revenir au projet de budget 1999, nous en avions déjà assumé la respon
sabilité - et la Direction du département des finances en particulier - puisqu'il y 
avait eu une erreur dans le calcul des amortissements. C'est la raison pour laquelle 
nous avons dû refaire un projet de budget, ainsi que vous l'avez dit très justement, 
Monsieur de Freudenreich, qui a finalement passé deux mois plus tard comme 
une lettre à la poste. 

Pour ce qui est du projet de budget 2000 que vous avez voté l'année passée au 
mois de décembre, si nous sommes venus vous présenter des modifications bud
gétaires de dernière minute, vous l'avez compris, c'est tout simplement parce que 
la science budgétaire n'est pas une science exacte! Vous devriez le savoir, depuis 
le temps que vous fréquentez le Conseil municipal. Au fil des semaines et des 
mois, nous recevons des informations du Département cantonal des finances. En 
l'occurrence, nous avons reçu une information supplémentaire au mois de 
décembre l'année dernière et nous avons tout simplement, normalement, modifié 
la ligne des recettes pour le projet de budget 2000. Ce qui me semble important 
lorsque nous faisons nos projets de budget, c'est de savoir qu'en effet nous ne 
pouvons pas être complètement déterminés sur un projet de budget, puisque, 
comme son nom l'indique, il s'agit d'un projet susceptible d'être modifie. Vous 
avez d'ailleurs vous-même l'autorisation de le modifier, et c'est votre droit le plus 
strict. 

Je ne vois donc pas très bien en quoi consistent les revendications de ce soir, 
dans la mesure où vous avez accepté de renvoyer en commissions ce projet de 
budget et où vous avez maintenant quelques semaines pour l'étudier et le modifier 
à votre guise. Voilà, je ne me prononcerai pas davantage sur cette motion d'ordre, 
mais je voulais quand même préciser ici que vous avez cinq magistrats qui ne sont 
pas des filous, des malhonnêtes comme on pourrait de temps en temps l'entendre 
dans ce parlement! (Applaudissements de la gauche.) 

Le président. M. de Freudenreich est auteur de la motion d'ordre, il peut donc 
intervenir encore une fois. Je vous en prie, Monsieur de Freudenreich, vous avez 
la parole. 
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M. Pierre de Freudenreich (L). L'objectif de cette motion d'ordre, vous 
l'aurez tous compris, concerne tout simplement un problème de fonctionnement 
entre nos deux Conseils. Je voulais en tout cas, au nom de notre Conseil, remer
cier d'abord le Conseil administratif de nous avoir au moins donné cette informa
tion aujourd'hui. Il est vrai que vous auriez pu la retenir jusqu'à Noël, ce qui aurait 
pu poser d'autres types de problèmes - il s'agit bien entendu d'un jeu de mots de 
ma part. 

Le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, comme l'a dit tout 
à l'heure M. Lescaze, concerne la crédibilité du Conseil municipal. Nous avons 
parlé hier pendant plus de deux heures de l'entrée en matière du budget 2001, avec 
des éléments totalement insuffisants; vous saviez tous, au Conseil administratif, 
puisque vous aviez le courrier de M1" Calmy-Rey entre vos mains depuis le 5 sep
tembre, qu'il y avait encore 50 millions de francs supplémentaires pour lesquels il 
s'agissait de prendre une décision ou de savoir de quelle manière ils allaient être 
affectés. C'est cela qui est difficile à comprendre pour nous. Si vous pouvez nous 
expliquer pour quelle raison ce courrier a mis autant de temps à nous être connu, 
si vous pouvez nous expliquer pour quelle raison vous ne nous transmettez pas les 
informations venant du Département cantonal des finances, cela afin que nous 
puissions travailler sereinement et dans de bonnes conditions, eh bien, nous 
aurons déjà résolu une partie du problème. 

M. Alain Vaissade, maire. Ecoutez, Monsieur le conseiller municipal, M. le 
conseiller administratif Pierre Muller, membre de votre parti, vous a répondu. Et 
vous reprenez la parole juste après lui pour dire exactement la même chose! Vous 
êtes en train de dire qu'on a «magouillé»! Cela est inadmissible, Monsieur de 
Freudenreich! Cela suffit! J'ai eu de bons rapports avec vous jusqu'à présent, 
mais, si vous maintenez vos propos, je vais aussi commencer à m'énerver. Votre 
attitude est déplorable. 

Le président. Je vais redonner la parole à M. de Freudenreich pour une autre 
raison; il s'agit ici de la mise en cause. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Merci, Monsieur le maire, de me donner 
l'occasion de m'exprimer à nouveau. Je me limiterai à dire que votre réaction est 
extrêmement virulente et démontre que cette motion n'est peut-être pas tout à fait 
dénuée de bon sens. (Brouhaha.) 

Mise aux voix, la motion d'ordre est refusée à la majorité (3 abstentions). 
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Le président. Nous passons maintenant au rapport PR-55 A/B, dont nous 
avons accepté l'urgence lors de la séance précédente. 

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 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, feuille 18, section Plain-
palais; 

- 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, feuille 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 A/B)1. 

A. Rapporteur de majorité: M. Didier Bonny. 

La commission des finances, sous la présidence de M. Souhail Mouhanna, 
s'est réunie les 13 et 21 juin ainsi que le 4 juillet pour traiter de la proposition 
N° 55. Mes remerciements vont à M""-' Purro pour la bonne tenue des notes de 
séances. 

Audition de MM. Christian Ferrazino, conseiller administratif chargé du 
département de l'aménagement, des constructions et de la voirie, et Philippe 
Ruegg, chef du Service administration et opérations foncières 

M. Ferrazino rappelle tout d'abord que la Fondation pour l'expression asso
ciative (FEA) a pu mettre sur pied son projet grâce à deux acquisitions immobi-

1 «Mémorial 157' année»: Proposition. 53!5. «Mémorial 158' année»: Urgence acceptée. 1032. 
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Hères financées par l'Etat et la Ville de Genève. C'est ainsi que l'Etat s'est porté 
acquéreur des immeubles 8 et 8 bis, rue du Vieux-Billard, alors que la Ville de 
Genève a accordé un crédit de 1 200 000 francs permettant à la FEA d'acheter le 
rez-de-chaussée et le sous-sol de l'immeuble 9, rue des Savoises. L'Etat est donc 
propriétaire du 8 et 8 bis, rue du Vieux-Billard, et a accordé un droit de superficie 
à la FEA, alors que la Ville de Genève n'a aucun droit sur l'immeuble 9, rue des 
Savoises, puisque c'est la FEA qui en est propriétaire. La proposition N° 55 a, 
entre autres, pour but de régulariser cette situation en faisant de la Ville de 
Genève le propriétaire du 9, rue des Savoises, puis d'octroyer à la FEA un droit 
d'usage et non un droit de superficie comme écrit par erreur dans la proposition 
(cf. sous «Votes» pour plus de détails). 

Le succès de la Maison des associations étant indéniable et la demande auprès 
de la FEA pour obtenir des locaux très forte, la FEA a pris contact avec l'Etat et la 
Ville de Genève pour acquérir l'immeuble 11-17, rue des Savoises, attenant aux 
locaux déjà existants et mis en vente par son propriétaire. Cette acquisition appa
raît judicieuse, dans la mesure où elle permettrait à la Maison des associations de 
disposer en totalité des locaux nécessaires à la mise en place de son projet et aux 
pouvoirs publics (Etat, Ville) de maîtriser le foncier affecté à cet effet. 

Suite à la demande de la FEA et en collaboration étroite avec l'Etat, il a été 
décidé que la Ville de Genève pourrait se porter acquéreur du rez-de-chaussée et 
du premier étage de l'immeuble 11-17, rue des Savoises, pour la somme de 
1 530 000 francs. Les locaux seraient ensuite mis à la disposition de la FEA en 
octroyant à cette dernière un droit d'usage pour une durée de 50 ans, selon les 
conditions appliquées par l'Etat, soit une rente de 2% l'an. Cette acquisition 
n'entraînera pas de charge d'exploitation supplémentaire, puisque la Ville de 
Genève ne donnera pas de subventions. 

La Fondation Vernier Aviation (logements HBM) deviendrait propriétaire des 
étages supérieurs pour 2 millions de francs. Une promesse d'achat-vente, qui est 
valable jusqu'au 31 octobre 2000, a été signée et c'est pourquoi, compte tenu du 
délai référendaire, il est indispensable que le Conseil municipal se prononce sur 
cet objet lors de sa séance du mois de septembre. 

Quant à l'Etat, son rôle dans cette opération consiste à faire voter par le Grand 
Conseil un crédit extraordinaire d'investissement de 900 000 francs au titre de 
subvention unique à la FEA pour finaliser la rénovation de la Maison des associa
tions et accorder sa garantie aux emprunts de la fondation pour un montant maxi
mal de 3 600 000 francs. Il est à noter que ce crédit a été voté le 23 juin 2000 par 
le Grand Conseil. 

En résumé, l'acquisition par la Ville de Genève des locaux susmentionnés 
pourrait se faire à condition que: 
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- la FEA donne son accord pour que la Ville de Genève devienne propriétaire 
du 9, rue des Savoises, en échange d'un droit d'usage; 

- l'Etat attribue une subvention à la FEA pour le financement des travaux; 

- la mise à disposition du 11-17, rue des Savoises, se fasse aux mêmes condi
tions que pour le 9, rue des Savoises. 

A ces trois conditions, il faut ajouter que les locaux acquis par la Ville de 
Genève seront destinés à des associations sans but lucratif. Enfin, le conseil de la 
FEA désigne en son sein 7 membres sur les 15 qui le composent (2 représentants 
de la Ville de Genève, 2 de l'Etat et 3 de la fondation) et les charge de prendre 
les décisions relatives aux travaux et à l'exploitation financière de la fondation 
jusqu'à la fin de l'exercice au cours duquel les travaux seront bouclés (cf., pour 
plus de détails, sous «Votes»). La Ville de Genève ayant deux représentants dans 
le conseil de fondation, l'un désigné par le Conseil municipal qui est M. Grant et 
l'autre par le Conseil administratif qui est actuellement M. Tornare (note du rap
porteur: ne serait-il pas souhaitable que les deux représentants de la Ville de 
Genève militent dans des partis différents?), ces derniers feront donc automati
quement partie de la délégation. Il est à noter que M. Ferrazino pense que ce n'est 
pas à un magistrat de faire ce travail et que des personnes ayant des compétences 
en comptabilité et en gestion seraient à même de faire l'affaire: des personnes 
sont pressenties, mais pas encore désignées. 

Toutes les conditions posées par la Ville de Genève étant d'ores et déjà rem
plies, la FEA a donné son accord et le Grand Conseil a voté le 23 juin 2000 la loi 
8266, il ne reste donc plus qu'à attendre le vote du Conseil municipal pour finali
ser l'opération. 

Enfin, il est demandé à M. Ferrazino s'il n'aurait pas été souhaitable qu'il soit 
mentionné dans la proposition une appréciation sur la viabilité du projet de la 
Maison des associations, étant donné que, déduction faite des 900 000 francs 
accordés par l'Etat, 3 500 000 francs devront être assurés par la FEA, puisque le 
montant total des travaux de rénovation est estimé à 4 420 000 francs. 

M. Ferrazino répond que le montant de 900 000 francs n'est pas tombé du 
ciel, mais qu'il a été articulé après examen des comptes, du projet révisé à la 
baisse, des fonds propres de la fondation, et des emprunts qu'elle devrait sous
crire. En outre, la garantie de l'Etat à hauteur de 3 600 000 francs permet d'obte
nir à la FEA des taux préférentiels sur ses hypothèques. De plus, la mise en place 
d'une délégation au sein du conseil de fondation avec une majorité de représen
tants de la Ville et de l'Etat démontre la volonté des collectivités publiques à 
suivre de près ce dossier et à le confier à des personnes soucieuses d'une gestion 
rigoureuse. Il est donc permis de se montrer optimiste sur la viabilité du projet. 



1094 SEANCE DU 13 SEPTEMBRE 2000 (soir) 
Proposition: immeuble 11-17, rue des Savoises 

Audition de MM. Kallfass, président du conseil de la FEA, Fattorini, 
membre du conseil de la FEA, Bruggimann et De Battista, co-directeurs de 
la Maison des associations 

Les personnes auditionnées remettent aux commissaires de la commission 
des finances un dossier très complet concernant la Maison des associations dans 
lequel on trouve le concept global du projet, un plan schématique et historique 
des bâtiments, la promesse d'achat-vente du 11-17, rue des Savoises, l'état locatif 
et la liste d'attente, l'engagement des travaux (réalisés et futurs), le plan financier 
du 16 juin 2000, la délégation au sein du conseil de la FEA et, enfin, le droit de 
superficie des immeubles 8 et 8 bis, rue du Vieux-Billard. 

En guise d'introduction, M. Kallfass rappelle que les organisations locataires 
de la Maison des associations se regroupent autour de quatre thèmes: les droits de 
la personne et des peuples, la défense de l'environnement, la promotion de la paix 
et du désarmement et, enfin, le développement durable. Puis, il nous confirme que 
les conditions mises par la Ville de Genève à l'acquisition du 11-17, rue des 
Savoises, ont été acceptées par le Comité des locataires. Cette décision sera enté
rinée par le conseil de fondation une semaine après son audition auprès de la 
commission des finances (note du rapporteur: ce qui a été fait). 

C'est ensuite au tour de l'état locatif d'être passé en revue (annexe N° 1). 
Deux constats sont faits à ce sujet: les locataires paient leur loyer (130 francs 
le m2) et toutes les surfaces sont louées. La mise à disposition du 11-17, rue des 
Savoises, serait donc la bienvenue, ce d'autant plus que la liste d'attente est 
longue (annexe N° 2). 

Enfin, l'engagement des travaux réalisés et futurs (annexe N° 3) ainsi que le 
plan financier (annexe N° 4) sont détaillés par les personnes auditionnées. Il est à 
noter que la rente de superficie ne sera pas versée pendant 28 ans en raison de la 
revalorisation des bâtiments suite aux travaux entrepris par la FEA, d'où le «pm» 
(pour mémoire) qui figure dans le plan financier. A ce sujet, un commissaire se 
demande comment la FEA fera quand elle devra payer cette rente. Il lui est 
répondu qu'elle sera couverte par la diminution des frais financiers suite à 
l'amortissement d'une partie de la dette. 

Certains commissaires expriment leurs doutes sur la viabilité d'un projet qui 
dégage un solde positif de 239 francs entre les dépenses et les recettes d'exploita
tion. Il suffirait de peu de choses pour que la Maison des associations se retrouve 
en mauvaise posture et ce serait alors inévitablement, selon ces commissaires, 
une demande de subvention à la Ville de Genève ou à l'Etat de Genève. 

A ces commissaires perplexes, il est répondu que le plan financier a été éla
boré en concertation avec la Ville et l'Etat (cf. le compte rendu de l'audition de 
M. Ferrazino), ce qui ne s'est pas fait sans mal et sans tensions diverses, mais qui 
a débouché aujourd'hui sur un véritable partenariat qui est garant d'une stabilité 
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certaine. En outre, ils se sont entourés de personnes compétentes afin que les 
attaques répétées au sujet de leur gestion n'aient plus lieu d'être et, enfin, ils rap
pellent que les locataires paient leur loyer dans les temps. 

Certains commissaires s'interrogent sur le rôle politique que pourrait jouer la 
Maison des associations. Il leur est répondu que la fondation a un but apolitique et 
que cela figure dans les statuts. 

Commentaire du rapporteur 

Cette interrogation sur le rôle politique de la Maison des associations est 
bien compréhensible quand on sait que les représentants de l'Alternative, certes 
au pouvoir aussi bien en Ville de Genève qu'au Grand Conseil, n'ont pas laissé 
la moindre ouverture en direction de la minorité au moment des négociations. 
Faut-il rappeler que, sans une pause arrivée à point nommé, cette proposition 
N° 55 aurait été votée sur le siège? Ces manières d'agir peuvent malheureu
sement donner l'impression de vouloir faire de la Maison des associations 
un instrument politique. Faut-il également rappeler que, sans Vapport de voix 
extérieurest (démocrates-chrétiennes) à VAlternative divisée, le crédit de 
1 200 000 francs n 'aurait pas passé la rampe au Conseil municipal en décembre 
1998? 

Je souhaite qu'à l'avenir ce beau projet, qui devient une réalité, première
ment passe les différents obstacles financiers, qu'il ne faut pas nier, mais qui ne 
doivent pas être un prétexte pour ne pas le soutenir, et que, deuxièmement, il ras
semble au-delà d'une alliance politique, car les quatre thèmes qui regroupent les 
différentes associations devraient intéresser tout le monde! 

Votes 

Tout d'abord, la commission prend connaissance d'une lettre de M. Ferra-
zino, qui souhaite amender le projet d'arrêté figurant dans la proposition N° 55 
pour la raison suivante: «Conformément à l'article 675, alinéa 2, du Code civil, 
l'acquisition en propriété par étage des immeubles 11-17, rue des Savoises, et 9, 
rue des Savoises, ne permet pas l'octroi d'un droit de superficie comme men
tionné dans la proposition N° 55. En conséquence, un droit d'usage en faveur de 
la Fondation pour l'expression associative sera accordé sur les étages acquis par 
la Ville de Genève dans l'immeuble 11-17, rue des Savoises, et 9, rue des 
Savoises.» 

Cette proposition d'amendement soulève, de la part des commissaires libé
raux et radicaux, de vives réactions. Ceux-ci estiment qu'ils ne connaissent pas 
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les conditions précises de ce droit d'usage et que des réponses aux questions sui
vantes devraient être apportées avant de pouvoir se prononcer sur cette proposi
tion: 

- Quelles sont les possibilités d'obtenir des hypothèques sur un droit d'usage? 

- Ce droit est-il cessible ou transmissible à des tiers? 

- Quelle est la valeur juridique de ce droit d'usage? 

- Quelle est la durée de ce droit d'usage? 

Le président de la commission des finances rappelle qu'il est impératif que le 
vote ait lieu à cette dernière séance de commission, avant la pause estivale, de 
telle manière que le vote en séance plénière puisse intervenir le 12 ou le 13 sep
tembre. Il s'engage à transmettre ces questions au Conseil administratif, de telle 
manière que les réponses soient données d'ici le 12 septembre. 

La majorité de la commission des finances approuve cette manière de faire, 
prend acte de l'amendement du Conseil administratif et s'engage dans la procé
dure de vote concernant la proposition N° 55.. 

Un premier amendement est proposé par le Parti démocrate-chrétien, qui 
considère qu'il serait souhaitable qu'une seule collectivité se porte acquéreur du 
11-17, rue des Savoises, en l'occurrence la Ville de Genève. En conséquence, il 
propose de faire voter un crédit de 3 530 000 francs au lieu de 1 530 000 francs. 

Ce premier amendement est refusé par 11 non (2 AdG/TP, 1 AdG/SI, 2 S, 
2Ve,2Ret2L)et2oui(DC). 

Un deuxième amendement est proposé par les commissaires libéraux et radi
caux, qui souhaitent qu'il soit spécifié, à l'article 3, que la Fondation pour 
l'expression associative ne touchera en aucun cas une subvention de la part de la 
Ville de Genève. 

La majorité de la commission estime que le problème d'une subvention future 
n'a pas à être discuté dans le cadre de cette proposition. Mais les commissaires 
ont pris acte que les représentants de la Fondation pour l'expression associative 
leur ont déclaré ne pas vouloir toucher, à l'avenir, une subvention de la Ville de 
Genève. 

En conséquence, ce deuxième amendement est refusé par 8 non (2 AdG/TP, 
1 AdG/SI, 2 S, 1 Ve, 2 DC) et 5 oui ( 1 Ve, 2 R et 2 L). 

Enfin, un troisième amendement, également à l'article 3, est proposé par les 
socialistes. Celui-ci a pour but de préciser les conditions de validité de l'arrêté en 
se référant à la loi votée, et plus particulièrement à son article 18, par le Grand 
Conseil le 23 juin 2000. 
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Cet article 18 a la teneur suivante: 

«18.1 Le conseil désigne, en son sein, une délégation de sept (7) membres du 
conseil, dont deux (2) représentants de la Ville et deux (2) représentants de l'Etat, 
qui est chargée de prendre, au nom et pour le compte de la fondation, toutes les 
décisions relatives: 

- aux travaux de transformation et de rénovation exécutés dans les locaux mis à 
la disposition de la Maison des associations dans les immeubles sis aux 8 et 
8 bis, rue du Vieux-Billard, et aux 9 et 11-17, rue des Savoises; 

- à l'exploitation financière de la fondation jusqu'à la fin de l'exercice au cours 
duquel les comptes des travaux seront bouclés. 

» 18.2 Le conseil délègue tous les pouvoirs nécessaires à cet effet aux 
membres de la délégation. Les engagements financiers pris par cette même délé
gation devront être signés par au moins un des représentants de la Ville de Genève 
et un des représentants de l'Etat de Genève.» 

Ce troisième amendement est accepté par 8 oui (2 AdG/TP, 1 AdG/SI, 2 S, 
1 Ve, 2 DC) et 5 abstentions ( 1 Ve, 2 R, 2 L). 

Le projet d'arrêté ainsi amendé est soumis dans son ensemble au vote de la 
commission des finances. Il est accepté par 8 oui (2 AdG/TP, 1 AdG/SI, 2 S, 
1 Ve, 2 DC), 4 non (2 R, 2 L) et 1 abstention (Ve). 

A l'issue de ce vote, un rapport de minorité est annoncé par M. Lescaze au 
nom des radicaux et des libéraux. 

Conclusion 

En guise de conclusion à l'étude de la proposition N° 55, la commission des 
finances vous recommande d'approuver, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, le projet d'arrêté amendé suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

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 Com SA en vue de: 
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- l'acquisition par la Ville de Genève de la copropriété portant sur 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 
1500 000 francs; 

- l'octroi d'un droit d'usage s'exerçant sur le rez-de-chaussée et le premier 
étage de l'immeuble 11-17, rue des Savoises, en faveur de la Fondation pour 
l'expression associative; 

- 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; 

- l'octroi d'un droit d'usage s'exerçant sur le sous-sol et le rez-de-chaussée de 
l'immeuble 9, rue des Savoises, en faveur de la Fondation pour l'expression 
associative; 

vu le but poursuivi par cette opération, à savoir l'affectation à des locations 
destinées à des associations sans but lucratif; 

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 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 la loi 8266 du 23 juin 2000; 

- 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 1 530 000 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. 
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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. 

Annexes: mentionnées. 



Ann exe. nc<i 
MAISON DES ASSOCIATIONS SOCIO-POLITIQUES 

Etat locatif 

Bureaux 
IM7Savoïses 

(Loyer: 130.00 C H F / m ' ) 

1er au 11 S 4 vois « 

61 ASB- Association Suisse Birmanie 

68 Village Alternatif 

75 Espace Afroaméricain 

94 IAS • Institut Argent et Société 

96 LIOLIP - Ligue internationale pour les droits et la libération des peuples 

111 CECAL - Centre d'échanges et coopération pour l'Amérique latine 

114 IRDIQ - Institut de recherche et de documentation de file de Qulsqueya 

116 Tibet Démocratie 

148 SU - Syndicat Lémanlque des Journalistes 

166 MFtAP - Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples 

Sous-totaJ 

Jurface Participation Etat location 
surf, commune 

13.20 m » 2.42 m I Bail signé 

17.80 m 1 3.26 m l Bail signé 

29.40 m 1 5.39 m » Bail signé 

66.20 m * 12.14 m l Bail signé 

13.90 m l 2.55 m l Bail signé 

13.10 m l 2.40 m 1 Bail signé 

29.40 m î 5.39 m l Bail signé 

8.30 m 1 1.52 m 1 Bail ligné 

33.10 m l 6.07 m l Bail signé 

9.40 m 3 1.72 m 1 Bail en cours 

233.30 m 1 42.8? m l 3S-967.47 CHF 

1er au 17 Savoises 

32 GSSA - Croupe pour une Suisse Sans Armée 

76 CAPSDH - Commission Africaine des Promoteurs de la Santé et des 

Droits de l'Homme 

Sous-(otël 

Tota l Bureaux H-17 Savoises, sans les charges 

58.20 m 1 3.63 m l Bail signé 

S4.70 m 1 3.41 m 1 Bail signé 

112.90 m* 7.04 m 1 1S'S92.03 CHF 

346.70 m 1 49.91 m l 51*559.50 CHF 
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Bureaux 
8 Vieux-Billard 

(Loyer; 130.00 C H F / m l ) 

1er étage du B Vieux-Billard 

42 OMCT - Organisation Mondiale Contre la Torture 

Sota-touf 

Surface Participation 
surf, commune 

Etat location 

322.10 m l 0.00 m l Bail ligné 

322.10 m i 0.00 m ' 4V873.00CHF 

2e étage du 8 Vieux-Billard 

20 Cocasana 

21 ACEG - Association pour le Commerce Equitable 

45 PSC - Permanence Service Civil 

54 RAIZES - Association pour la langue et la culture brésiliennes 

59 ASNA - Association de Soutien aux Nations Amérindiennes 

80 Memoria Viva 

64 SCI - Service Gvil international 

85 AMD - Association suisse des Amis du Monde Diplomatique 

95 CEA-CISA - Comité Extérieur d'Appui au Conseil indien d'Amérique 
du Sud 

100 ATTAC-ATTAC Genève 

102 ASC - Association Suisse Cuba 

Sous-iotif 

16.60 m 1 .1.12 m l Ban signé 

10.30 m ï 0.49 m 1 Bail signé 

3.00 m î 0.20 m i Bail signé 

35.70 m ï 2.41 m i Bai signé 

10.50 m ï 0.71 m» Bail signé 

9.75 m l 0.66 m i Bail signé 

9.00 m i 0.61 m l Bail Signé 

3.00 m 3 0.20 m 1 Bail ligné 

17.00 m l 1.15 m l Bal signé 

3.00 m l 0.20 m 1 Bail signé 

9.75 m i 0.66 m i Bail signé 

127.60 m * 8.60 m 1 1T706.00 CHF 

3e étage du 8 Vieux-Billard 

81 Cl CAS - Centre d'information et de Conseils en Assurances Sociales 

83 ASSP - Aide Sanitaire Suisse aux Palestiniens 

91 ISOCELE - Collectif de recherche sur les rapports sociaux entre 
femmes et hommes 

99 FAS - Femmes Africa Solidarité 

2S.80 m 1 1.51 m l Bail signé 

28.30 m i 1.66 m l Bail signé 

27.80 m i 1.63 m l 8aB signé 

47.90 m i 2.80 m l Bail signé 

129.80 m i 7.60 m 1 17'862.00 CHF 

4m étage du 8 Vieux-Billard 

38 Théâtre du Souffle 

5S RegAf- Regards Africains 

90 Lire et écrire 

103 COA55AD - Coalition des Organisations Africaines pour la Sécurité 
Alimentaire et le Développement Durable 

104 Atelier Vivant 

Sous-tottl 

15.90 m 1 1.11 m l Ban signé 

13.15 m i 0.92 m l Bail signé 

42.00 m i 2.94 m 1 Bail Signé 

13.15 m l 0.92 m l Bail signé 

43.50 m l 3.05 m l Bail signé 

127.70 m* 8.95 m l 17764.86 CHF 

5e étage du 8 Vieux-Billard 

25 Coordination Genevoise pour la Défense du Droit d'Asile 

B6 Association Maison populaire de Genève 

Sour-total 

T o t a l Bureaux 8 Vleux-BÎIIard, sans les charges 

29.30 m 1 1.07 m l Bail signé 

107.70 m l 3.93 m 1 Bail signé 

137.00 m 1 5.00 m l 18'460.00 CHF 

844.20 m l 30.15 m 1 113*665.66 CHF 
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Bureaux 
Bbis Vieux-Billard 

(Loyer: 130.00 CHF/m*) 

Sur cour, hors triplex 

159 FHP - Fondation pouf l'hébergement des personnes handicapées 

psychiques 

Sous-tou/ 

urface Participation 
surf, commune 

Etat location 

30.40 m 1 0.00 m l Bail en cours 

30.40 m* 0.O7 m 1 3VS2.00 CHF 

Triplex au 8bis Vieux-Billard 

S Théâtre Ad Hoc 

30 Etat de la Planète 

106 Le Relais 

112 ADAP - Association pour le Développement des Aires Protégées 

156 Reste a louer 

161 ACISJF - Association Catholique Internationale de Services pour la 
Jeunesse Féminine 

162 Radio Zones - Associations des amis de Radio Zones 

165 CPH - Centre de Psychologie Humanitaire 

167 Le Geste Créateur 

169 ASS Ce - Association Suisse de Shiatsu. groupe régional genevois 

169 ASS Ge • Association Suisse de Shiatsu, groupe régional genevois 

Total Bureaux flbls VIeux-Billard, sans les charges 

57.10 m 1 1.97 m l Sait signé 

25.00 m ï 0.86 m i Bail signé 

56.50 m i 1.9S m l Bail signé 

25.00 m * 0.36 m l Bail en cours 

87.00 m » 3.00 m * 

50.00 m 3 1.73 m l Réservé 

57.20 m 1 1.97 m l Ban en cours 

52.30 m* 1.80 m 1 Bail signé 

2.90 m i 0.10 m 1 Bai signé. 

37.40 m » 1.29 m 1 Bal signé 

23.10 m* 0.80 m ! Bal signé 

473.50 m 1 16.34 m 1 63'678.68 CHF 

503.90 m ï 16.34 m l 67*430.68 CHF 

Bureaux en sous-sol (Loyer: 100.00 CHF"/ml) 
8bls Vieux-Billard 

Tr iplex au 8b l i Vieux-Billard 

5 Théâtre Ad Hoc 

106 Le Relais 

156 Reste a louer 

165 CPH - Centre de Psychologie Humanitaire 

167 Le Geste Créateur 

Sous-taca/ 

Surface Participation 
surf, commune 

43.00 m 1 1.48 m l 

31.70 m l 1.09 m 1 

54.00 m l 1.86 m i 

42.70 m 1 1.47 m i 

86.70 m i 2.99 m i 

2S8.10 m ! 8.90 m i 

Bail signé 

Bal signé 

BaJ signé 

Bail signé 

26700.46 CHF 

Total Bureaux en sous-sol 8bis Vieux-Billard, sans les charges 26700.46 CHF 

Arcades 
8 Vieux-Billard 

(Loyer: 200.00 CHF/m*) Participation 
surf, commune 

Rez du 8 Vieux-Billard 

' 163 AGPCD-Antenne Drogues Familles 

164 Association Péclôt 13 

Sous-tottt 

34.10 m l 

30.10 m l 

64.20 m 1 

0.00 m 3 

0.00 m 3 

0.00 m 3 

Bail signé 

Réservé 

12 '840.00 CHF 

Total Arcades 8 Vieux-Billard, tans les charges I2'840.00 CHF 

Fondation pour TExpression Associative - laFEA Page 3 sur 5 

taFEA page 25 



Arcades 
8bis Vieux-Billard 

(Loyer: 200.00 CHF/ml ) 

Sur cour, hors triplex 

159 FHP - Fondation pour l'hébergement des personnes handicapées 

psychiques 

Sous-toal 

Tota l Arcades 8bis Vieux-Billard, tans les charges 

Surface Participation 
surf, commune 

Etat location 

29.10 m * 0.00 m» Bail en cours 

29.10 m î 0.00 m l $•820.00 CHF 

29.10 m l 0.00 m l 5*820.00 CHF 

Arcades 
Rue des Savais es 

(Loyer 200.00 C H F / m l ) 

Rez sur la Rue des Savoises 

49 CSPT-La Porte du Tibet 

104 Atelier Vivant 

156 Reste à. louer 

159 FHP - Fondation pour l'hébergement des personnes handicapées 

psychiques 

Sous-totëf 

Total Arcades Rue des Savoises, sans les charges 

Surface Pan cipation Eut location 
surf commune 

37.70 m 1 0.00 m l Réservé 

61.60 m 1 0.00 m 1 Bail en cours 

144.00 m i 0.00 m l 

66.60 m l 0.00 m l San en cours 

309.90 m i 0.00 m l 6V980.00 CHF 

309.90 m 1 0.00 m 1 61*980.00 CHF 

Arcade Menuiserie (Loyer 130.00 CHF/ ml ) 
8 Vieux-Billard 

Rez du 8 Vieux-Billard 

40 Menuiserie associative 

Sous-total 

Tota l Arcade Menuiserie 8 Vieux-Billard, sans les charges 

Surface Participation 
surf, commune 

Etat location 

47.00 m l 0.00 m l Réservé 

47.00 m i 0.00 m l 6'110.00 CHF 

47.00 m 1 0.00 m l 6* 110.00 CHF 
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Surfaces de stockise 
Sous-sols 

(Loyer: 50.00 CHF/m 1 ) 

1er sous-sol 

20 Cocas an a 

21 ACEG - Association pour le Commerce Equitable 

32 GSSA - Groupe pour une Suisse Sans Armée 

34 Haïti Culture 

41 Nordesta 

42 OMCT - Organisation Mondiale Contre la Torture 

49 CSPT - U Porte du Tibet 

54 RAIZES - Association pour la langue et la culture brésiliennes 

59 ASNA - Association de Soutien aux Nations Amérindiennes 

68 Village Alternatif 

75 Espace Afroaméricain 

9S 

CAPSDH - Commission Africaine des Promoteurs de la Santé et des 
Droits de l'Homme 

Me mod a Viva 

Association Maison populaire de Genève 

Espace Afrique International 

ISOCÈLE - Collectif de recherche sur les rapports sociaux entre 
femmes et hommes 

UDLIP - Ligue internationale pour les droits et la libération des peuples 

99 FAS - Femmes Africa Solidarité 

102 ASC - Association Suisse Cuba 

119 Dépannage-Bricolage 

120 Synergies Africa 

156 Reste a louer 

160 Association Etik 

Saus-coaf 

Tota l Surface! de stockage Sous-sots, sans les charges 

Surface Participation 
surf, commune 

Etat location 

15.00 m ï 0.00 m l Réservé 

8.32 m l 0.00 m l Bail en cours 

12.00 m » 0.00 m l Réservé 

20.00 m » 0.00 m l Réservé 

100.00 m 1 0.00 m i Réservé 

50.90 m 1 0.00 m l Bail signé 

10.00 m l 0.00 m l Réservé 

fi.as m * 0.00 m l Bail signé 

5.00 m l 0.00 m l Réservé 

100.00 m 1 0.00 m l Réservé 

4.00 m 3 O.OO m l Réservé 

6.00 m i 0.00 m l Réservé 

5.00 m i 0.00 m 1 Réservé 

15.00 m » 0.00 m l Réservé 

10.00 m l 0.00 m l Réservé 

10.00 m i 0.00 m l Réservé 

7.40 m 1 0.00 m l Réservé 

6.75 m î 0.00 m l Bail signé 

9.30 m > 0.00 m l Bail signé 

9.10 m 1 0.00 m l Bail signé 

32.70 m » 0.00 m i Bail en cours 

31.00 m 1 0.00 m l 

6.75 m i 0.00 m l Bail en cours 

481.07 m l 0.00 m 1 24VS3.S0 CHF 

481.07 m ï 0.00 m l 24'053.50 CHF 
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Aftntxe f\Ql 

associations en a t tente de bureau 

Association 

Forum des tunisiens de Genève 
Ligue Suisse des Droits de l'Homme 
Chrysalide 
Asso. Suisse Cordoba Argentine 
Fondation Claire Bois 
Association pour l'Atelier (Video débats) 
Assoc. des étudiants en psychologie 
Phébus 
Centre de Consultation Victimes d'Abus 
Sexuels 
Demain l'Afrique 
Réseau doc. int. Région Grands Lacs 
Assoc. Vie-déo et débats 
ASPIC 
Org. de dévpmt. communautaire au Congo 
Solidarité avec le Kiwu 
Ass. l'Expérience 
Groupement des frontaliers 
Projet Festival « Agir 21 » 
Association Avenir 
Haïti culture 
Centrale Sanitaire Suisse 
Media libres 
Ass. Espoir Plus / Tiers Monde 
"360" 
Ass. des Africains de Genève 
Ass. Paulo Freire 
Ass. Capaeria Quilambo 
Centre Paraguayen de Genève 
L'Autre Télé 
Ethiopiens 
Echos du Sénégal 
Assoc. des Ërrythréens de Genève 
Solidarité enfants du tiers monde 
Université populaire de Genève 
Le Racard 

D a t e d e l a S u r f a c e r e q u i s e e n m 
d e m a n d e B=bureau / S=stockage 

8 juin 2000 24 
5 juin 2000 15-25 

30 mai 2000 20-30 
15 mai 2000 16-20 
05 mai 2000 200 
25 avril 2000 16 
19 avril 2000 20 
18 avril 2000 20-30 

04 avril 2000 Bureau Atelier vivant ? 

20 mars 2000 20 
13 mars 2000 60 
08 mars 2000 20 
02 mars 2000 10(S) 

14 février 2000 30 
27 janvier 2000 20 
12 janvier 2000 20-25 
06 janvier 2000 30 

29 décembre. 1999 25 
03 décembre. 1999 25 
03 novembre. 1999 30 

26 octobre 1999 15 
13 octobre 1999 triplex ou 33 
02-octobre-1999 30 

31 août 1999 20 
15 août 1999 35 
03 août 1999 15 
01 août 1999 30 
22 juillet 1999 15(B)+10(S) 
14 juillet 1999 25 
16-juilïet 1999 40 
01 juillet 1999 15 
08 juin 1999 20 

23 mars 1999 12 
11 mars 1999 100(B)+20(S) 

07 février 1999 180 
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Annexe fT V-
La FEA _ Fondation pour l'expression associative 

PLAN FINANCIER 
16 juin 2000 

Récapitulatif 

1. PRIX DE REVIENT 

11. Acquisition immeuble (9 Savoises) 
12. Constructions 
13. Construction et aménagement cafétéria 
14. Frais financiers 
15. Frais d'installation 
16. Imprévus 

264'879 
4'275-816 

250'000 
38T396 
120'ÛOO 
49'377 

17. Coût total 

2. FINANCEMENT 

21. Hypothèque BAS 1er rang 
22. Hypothèque 1er rang, solde 
23. Crédit d'encouragement BAS 
24. Fonds propres 

5'341'468 

1'925'000 
1'471'468 

300-000 
1'645-000 

Total financement 

3. DEPENSES D'EXPLOITATION 

31. Rente de superficie 
32. Intérêts hypothécaires 
33. Charges courantes 
34. Amortissement de l'emprunt 
35. Fonctionnement Maison des associations: 

5'341'468 

pm 
180-323 
105'000 
81'322 

162720 

36. Total dépenses d'exploitation 

4. RECETTES D'EXPLOITATION 

411. Bureaux 
412. Arcades 
413. Salles 
414. Dépôts 
415. Cafétéria 
416. Parking 

529-365 

269'933 
75'180 
97744 
24'050 
33'600 
34'200 

Total recettes d'exploitation 

417. Provisions pour pertes de loyer 
416. Donations diverses 

5. DISPONIBLE 2001 

534707 

(40-103) 
35'000 

239 

Coojiéraliïctlc l'habitiit associa tir- l'F 16 juin 2000 
Page l/5 laSuis*l7.,ls 
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1108 SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 2000 (soir) 
Proposition: immeuble 11-17, rue des Savoises 

B. Rapporteur de minorité: M. Bernard Lescaze. 

Pourquoi un rapport de minorité? 

Il peut paraître surprenant que le groupe radical et le groupe libéral aient 
décidé de rédiger un rapport de minorité concernant l'acquisition de l'immeuble 
11-17, rue des Savoises, au bénéfice exclusif de la Fondation pour l'expression 
associative (ci-après FEA), alors que les deux groupes politiques susmentionnés 
ont toujours été très favorables à la vie associative. 

Il faut ici rappeler que les radicaux notamment, lors de la législature 1987-
1991, avaient souhaité la création d'une Maison des associations dans 
l'immeuble de la Tour Blavignac. A l'époque, une majorité du Conseil municipal 
avait jugé ce projet inutile et avait préféré affecter la Tour Blavignac à une Maison 
de quartier! 

De même, les récents transferts de la fanfare L'Ondine et de la Compagnie de 
1602, établies toutes deux dans l'ancienne école des Casemates, ont bien montré 
le manque cruel de locaux appropriés. On ne peut donc que se féliciter, en théorie, 
de l'établissement au centre de Genève, dans un quartier populaire comme celui 
de la Jonction, d'une Maison des associations, qui regroupe déjà plusieurs 
dizaines d'entités. La liste d'attente est d'ailleurs longue. 

L'initiative de ce projet revient au Conseil d'Etat qui avait acquis à bas prix, 
en août 1998, deux immeubles sis 8 et 8 bis, rue du Vieux-Billard. Grâce à un don 
de la Ville de Genève, il avait été possible de faire l'acquisition en PPE, d'une 
partie du bâtiment situé 9, rue des Savoises, qui permettait de faire le lien avec les 
immeubles de la rue du Vieux-Billard et de mettre en place des arcades, une salle 
de conférence et une cafétéria. 

La FEA souhaite achever le projet de Maison des associations en faisant 
acquérir par la Ville de Genève le rez-de-chaussée et le premier étage du bâti
ment 11-17, rue des Savoises, tandis que les deuxième, troisième et quatrième 
étages seront acquis par la Fondation Vernier Aviation en vue de logements 
HBM. 

L'enfer est pavé de bonnes intentions, et pas seulement de feuilles de coca, 
pour faire référence à l'une des associations hébergées par la FEA. Ce rapport de 
minorité est provoqué par l'étude à marche forcée d'un projet hâtif dont les impli
cations financières n'ont pas été, c'est le moins que l'on puisse dire, étudiées avec 
toute l'attention nécessaire. 

Le Conseil administratif a envoyé au Conseil municipal sa proposition le 
10 mai 2000. Celle-ci a été renvoyée en commission le 7 juin 2000. Le Conseil 



SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 2000 (soir) 1109 
Proposition: immeuble 11-17, rue des Savoises 

administratif espérait la faire voter lors de la dernière séance du 28 juin encore, 
afin de tenir le délai fixé dans la promesse de vente au 31 octobre 2000, en tenant 
compte du délai référendaire. 

Dans le même temps, il indiquait que son projet était conditionné notamment 
par un crédit extraordinaire d'investissement de 900 000 francs versé par l'Etat 
au titre de subvention unique à la FEA, pour la rénovation de la Maison des asso
ciations. Or le projet de loi n'a été déposé au Grand Conseil que le 6 juin 2000, le 
rapport de la commission idoine le 22 juin pour être voté en urgence le 23 juin ! 

Simultanément, le Conseil administratif modifiait sa proposition initiale 
visant à l'octroi d'un droit de superficie, pour remplacer ce dernier par la consti
tution d'un droit d'usage, afin de se conformer aux prescriptions du Code civil 
suisse (art. 675 al. 2 CCS). On peut s'étonner de cette découverte tardive... 

Enfin, force est de constater qu'au cours des différentes auditions ou des 
documents obtenus parfois avec difficulté les chiffres n'ont cessé de varier. Alors 
même que les architectes prétendaient avoir diminué leurs devis estimatifs, les 
dépenses prévues pour la rénovation n'ont cessé de croître pour s'élever finale
ment à 4 900 000 francs! 

Certes, la Ville n'est pas formellement engagée dans le financement de la 
rénovation totale des bâtiments, mais seulement dans l'acquisition d'un d'entre 
eux. Toutefois, l'équilibre financier de la FEA est en jeu et la Ville pourrait, mal
gré les dénégations du Conseil administratif et les assurances données par la 
FEA, être contrainte, un jour, de devoir fournir une subvention de fonctionne
ment, ce à quoi la commission des finances, par la bouche des représentants libé
raux, radicaux, comme d'ailleurs d'un vert, se refusent avec énergie. 

Comment ne pas s'inquiéter, lorsque l'on lit dans l'exposé des motifs du pro
jet de loi des députés de l'Alternative, en date du 6 juin 2000, qu'il est «très diffi
cile d'estimer le coût effectif des travaux de rénovation de ces bâtiments dévolus, 
précédemment, à un tout autre usage...» 

Travaux de la commission 

Malgré la hâte suspecte avec laquelle le Conseil administratif avait voulu 
presque forcer la main de la commission des finances pour aboutir à un vote avant 
l'été, cette dernière a décidé d'auditionner le conseiller administratif Christian 
Ferrazino et les représentants de la FEA. 

Toujours très disponible, le conseiller administratif a été reçu par la commis
sion le 14 juin 2000. Il a rappelé qu'il était judicieux que ce projet se fasse en col
laboration étroite avec l'Etat. 



1110 SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 2000 (soir) 
Proposition: immeuble 11-17, rue des Savoises 

Le bâtiment sis 9, rue des Savoises, avait été acquis par la FEA grâce à un cré
dit accordé par la Ville de Genève. Toutefois, contrairement, à l'Etat qui est pro
priétaire des immeubles de la rue du Vieux-Billard, avec droit de superficie à la 
FEA, la Ville n'est pas propriétaire du bâtiment acquis grâce à ses fonds. C'est 
pourquoi, tout en demandant un crédit supplémentaire de 1 500 000 francs pour 
acheter les autres bâtiments (11-17, rue des Savoises), la Ville tient à régulariser 
la situation en obtenant que la FEA lui cède le sous-sol et le rez-de-chaussée de 
l'immeuble 9, rue des Savoises, contre la constitution d'un droit d'usage s'exer-
çant sur le sous-sol et le rez-de-chaussée de cet immeuble, en faveur de la FEA. 

On constate donc que, du côté de la Ville, la première étape avait été faite 
d'une manière pour le moins légère, sans que la majorité alternative s'en soit 
aperçue. Il est à craindre que cette légèreté, due déjà à la hâte d'aboutir, ne conti
nue à l'avenir. 

N'est-il pas étonnant d'apprendre, par exemple, que la prorogation du délai 
d'acquisition du 31 mai 2000 au 31 octobre 2000 sans dédite a été obtenue par le 
président de la Fondation Vernier Aviation? 

Par ailleurs, soucieux de défendre les intérêts de la Ville, le Conseil adminis
tratif comme le Conseil d'Etat ont souhaité que les questions financières, la poli
tique foncière et les investissements de la FEA soient délégués à sept membres du 
conseil de fondation (sur quinze), dont deux représentants de la Ville et deux 
représentants de l'Etat. Cela signifie une sorte de tutelle des autorités publiques 
sur certains aspects de la Maison des associations, qui dénote une certaine inquié
tude des pouvoirs publics. On ne peut que s'étonner que cette prise de conscience 
soit si tardive et qu'il ait fallu en faire une des conditions mises par la Ville à 
l'achat de l'immeuble 11-17, rue des Savoises. 

Le conseiller administratif Christian Ferrazino confirme que cette acquisition 
«n'entraînera pas de charges d'exploitation supplémentaires». Toutefois, les 
minoritaires relèvent qu'en date du 10 mai 2000 les architectes avançaient un 
chiffre de 4 417 000 francs pour les travaux, ce qui veut dire que 3 500 000 francs 
devront être assumés par la FEA. L'équilibre des comptes paraît douteux, même 
pour 2001. Les minoritaires regrettent qu'il n'y ait pas d'appréciation de la part 
du Conseil administratif au sujet de la viabilité de l'entreprise. 

Cependant, le conseiller administratif reconnaît, lors de son audition du 
14 juin 2000, qu'au niveau des chiffres la limpidité ne caractérise pas ce dossier! 
A dire la vérité, cette inquiétude semble avoir été partagée par le député Pierre 
Meyll (AdG), rapporteur de la commission des travaux du Grand Conseil, qui 
parle d'«imbroglio» et mentionne que «le plan financier fait l'objet de nom
breuses remarques et critiques justifiées dans des conditions normales de projet 
de construction ou transformation». On ne saurait mieux dire qu'on ne se trouve 
pas dans ce projet en face de conditions normales. 
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Preuve en est les conditions rocambolesques dans lesquelles a pu se dérouler 
l'audition des représentants de la FEA. La commission des finances avait sou
haité recevoir un certain nombre de documents, avant l'audition prévue pour le 21 
juin. Une conseillère municipale, proche de la FEA, a téléphoné à trois reprises 
aux responsables sans avoir jamais été recontactée. La veille même de l'audition, 
la commission des finances ignorait encore si l'audition du lendemain aurait lieu, 
et bien entendu n'avait aucun document à sa disposition. 

Pourtant, le jour suivant, les représentants de la FEA étaient présents avec un 
document de soixante et une pages (!) que les commissaires présents durent 
absorber en même temps que l'audition. Les quatre représentants présents ont 
certes donné de nombreuses indications chiffrées, sans que celles-ci soient tou
jours concordantes. Ils ont d'ailleurs reconnu que leur gestion n'a pas toujours été 
exempte de critiques, mais qu'au fond le vrai grief qu'on pouvait leur faire était 
d'avoir démarré ce projet sans avoir les fonds à disposition. Les minoritaires doi
vent se demander s'il s'agit là d'incompétence ou de perversité. 

Au sujet des chiffres, il faut relever ici que la rente prévue pour le droit 
d'usage ne sera exigible que dans vingt-huit ans! La Ville accorde donc une 
exemption de loyer pour plus d'un quart de siècle, prenant le prétexte de la revalo
risation du bâtiment. Il faut convenir qu'il s'agit là de conditions extrêmement 
favorables, puisque la rente elle-même n'est fixée qu'à 2% de l'investissement 
municipal. 

Les représentants de la FEA reconnaissent qu'une partie des associations 
locataires sont parfois subventionnées, mais toujours pour des activités précises, 
et non pour leur loyer ou leurs salaires. Force est de constater qu'il se pourrait que 
des associations, faute de subvention, ne puissent assurer le paiement du loyer dû 
à la FEA, ce qui mettrait celle-ci dans un embarras financier. La conclusion 
semble évidente: il se pourrait fort bien que, malgré les assurances fournies par 
les autorités municipales, la Ville soit contrainte de subventionner sinon la Mai
son des associations elle-même, du moins certains de ses locataires, pour assurer 
l'équilibre financier précaire de la FEA. 

Réticents face à ce projet, les minoritaires le sont également par le fait que les 
associations admises dans la maison doivent non seulement respecter quatre cri
tères: droits de la personne et des peuples, défense de l'environnement, promo
tion de la paix et du désarmement et développement durable, tout en se prétendant 
parfaitement apolitique, mais aussi passer un double filtre supplémentaire, d'une 
part, l'avis du comité des locataires (c'est-à-dire des associations déjà dans la 
place) et, d'autre part, celui du comité de la fondation. C'est dire que, en réalité, 
les associations qui pourront trouver logis dans la Maison des associations seront 
soigneusement sélectionnées et que l'on doute fort que des associations aux acti
vités apolitiques, mais plus traditionnelles, puissent s'y installer. 
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Pour l'anecdote, tout en se prétendant parfaitement informés, la plupart des 
commissaires ignoraient que l'Institut de recherches et de documentation de l'île 
de Quisqueya était une association en faveur d'Haïti. Ce qui montre bien qu'une 
certaine opacité règne parmi les associations déjà implantées. 

Conclusions 

Le groupe radical et le groupe libéral auraient pu se rallier à f acquisition de la 
Maison des associations, malgré les obscurités du dossier, si l'examen du budget 
d'exploitation, déficitaire pour l'an 2000, et faiblement bénéficiaire par la suite, 
n'avait pas emporté leur conviction que le projet présenté, si intéressant fût-il, 
n'était pas viable, du moins dans son plan financier actuel. En effet, il prévoit, 
pour les années 2001 à 2005, des soldes positifs de quelques milliers de francs, 
mais n'envisage aucun alourdissement des charges courantes, de même que des 
frais de fonctionnement de la Maison des associations. A l'évidence, certaines 
augmentations interviendront, sans compter que l'élévation du nombre des asso
ciations résidantes entraînera fatalement des besoins accrus en administration ou 
en conciergerie, dépenses supplémentaires qui ne pourront pas être répercutées 
sur les loyers. 

La majorité de la commission a souhaité ne pas prendre en considération cet 
aspect des choses. Il nous paraît évident, au contraire, qu'un Conseil municipal 
soucieux de ses responsabilités ne doit pas considérer l'acquisition d'un bien 
immobilier, si avantageux soit-il, comme une fin en soi, mais doit se préoccuper 
de l'usage qui en est fait, de la solvabilité des utilisateurs prévus et de la viabilité 
du projet. 

La brusque modification, certes imposée par la loi, du droit de superficie en 
droit d'usage n'a pas permis de préciser si ce droit d'usage était inscrit au 
Registre foncier ou non, quel était sa durée, s'il était qualifié, privilégié ou pas. 
Comme l'a souligné un des commissaires au moment du vote, il s'agit là d'un 
«bricolage». Par exemple, la FEA a besoin de recourir à des hypothèques pour 
financer ses travaux de rénovation. Si celles-ci peuvent être accordées sur des 
droits de superficie, il n'a pas été véritablement répondu à la question de savoir si 
une hypothèque peut être accordée sur un droit d'usage. 

Il existe d'ailleurs une différence fondamentale entre le droit de superficie de 
l'Etat et le droit d'usage concédé par la Ville de Genève. Ce droit d'usage est-il 
cessible à un tiers? Au Grand Conseil, pour que les travaux d'un montant de 
3 600 000 francs (outre la subvention de 900 000 francs) puissent commencer, il a 
fallu voter une garantie de 3 600 000 francs. Par ailleurs, il n'y a pas de date but-
toir absolue au 31 octobre 2000, car une promesse de vente peut se prolonger sans 
aucun problème. 
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Pour ces motifs, le groupe radical et le groupe libéral estiment qu'ils n'ont pas 
en main tous les éléments du problème, même si la Ville acquiert la propriété par
tielle de l'immeuble 9, rue des Savoises, qu'elle a déjà payé! Et ils refusent donc, 
finalement, de voter cette proposition. 

Ce refus s'adresse bien davantage à la politique de la carte forcée conduite par 
le Conseil administratif qu'à la volonté sympathique d'avoir enfin une Maison 
des associations digne de ce nom. 

Peu avant le vote final, une proposition est faite par le groupe démocrate-chré
tien pour écarter la Fondation Vernier Aviation du projet d'achat, afin que la Ville 
soit seule propriétaire de tout l'immeuble. Les démocrates-chrétiens proposent 
donc d'augmenter le prix de 1 500 000 francs à 3 350 000 francs. Les radicaux et 
les libéraux constatent que cette proposition n'est pas crédible, car elle n'englobe 
pas !e montant nécessaire pour la rénovation en logements des trois étages. Par 
ailleurs, la participation de la Fondation Vernier Aviation pour installer des loge
ments HBM est une heureuse opération de partenariat. En conséquence, cet 
amendement est aussi rejeté. 

Les minoritaires se bornent à constater que la commission des finances et le 
Conseil municipal ne pourront pas ultérieurement prétendre n'avoir pas été pré
venus que la Ville de Genève risquait fort de devoir un jour subventionner soit 
l'exploitation de la Maison des associations, soit le loyer des associations rési
dantes. Ils ne pensent pas qu'il s'agisse là d'une priorité de la Ville, c'est pour
quoi, avec regrets, ils rejettent la proposition du Conseil administratif et vous 
invitent, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à en faire de même. 

M. Didier Bonny, rapporteur de majorité (DC). J'ai assez attendu d'avoir la 
parole pour la prendre, c'est sûr; mon intervention va même durer un petit 
moment, je vous préviens tout de suite. Il n'est peut-être pas nécessaire de mettre 
votre chronomètre en marche, parce que je dois tout d'abord apporter des 
réponses aux questions posées dans le rapport. Comme je suis sûr, Monsieur le 
président, que vous avez lu ce rapport, vous avez dû constater que la commission 
des finances avait décidé de voter ce crédit... 

Le président. Monsieur Bonny, étant donné que vous êtes rapporteur, la règle 
des dix minutes de parole ne s'applique pas à vous. 

M. Didier Bonny. J'en suis enchanté, très bien! Comme cela, je peux y aller. Je 
reprends donc. Vous avez lu dans le rapport que différentes questions avaient été 
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posées par la commission, concernant, entre autres, la valeur juridique du droit 
d'usage, et que nous n'avions pas pu obtenir de réponse dans les délais, puisque 
nous avons encore siégé le 4 juillet et qu'il y a eu ensuite la pause estivale. Depuis 
lors, M. Ferrazino a envoyé une lettre au président de la commission, M. Mou-
hanna, laquelle contient les réponses à toutes les questions que nous nous 
posions. Je me permets donc de lire ce courrier, de telle manière que mon rapport 
soit complet. Je pense d'ailleurs que cette lecture permettra également d'engager 
le débat. 

«Genève, le 28 août 2000 
»Monsieur le président, 

»Pour donner suite aux questions formulées par la commission des finances 
du Conseil municipal en date du 6 juillet 2000, je vous prie de prendre connais
sance des points suivants: 

» Valeur juridique du «droit d'usage». Est-il cessible? peut-il servir de garan
tie hypothécaire? 

»Rappelons préalablement que la solution initialement envisagée (droit de 
superficie) n'a finalement pas pu être retenue en raison du fait que l'immeuble a 
été acquis par la Ville de Genève et par la Fondation Vernier Aviation (à concur
rence de 45 et de 55% respectivement) et qu'une propriété par étage a ainsi dû 
être instituée, empêchant donc la constitution de tout droit de superficie (art. 675, 
al. 2, du Code civil). 

«Rappelons ensuite que la notion de droit d'usage n'est pas prévue comme 
telle dans la législation et qu'il convient de viser précisément les droits conférant 
l'usage et non la propriété des locaux mis à la disposition de la Fondation pour 
l'expression associative (FEA). 

»Cela nous a amenés à considérer le montage financier et légal de l'opération 
par le biais d'un droit d'usufruit octroyé à la FEA.» 

Je fais une petite digression pour souligner que c'est là que réside la nou
veauté. Dans le rapport, il est question d'un droit d'usage, qui est maintenant rem
placé par un droit d'usufruit; mais j'y reviendrai tout à l'heure. Je reprends la lec
ture de cette lettre. 

«Ce droit, qui confère à son bénéficiaire un droit de jouissance complet sur la 
chose, doit être formalisé par acte authentique. Comme précisé à l'époque dans la 
proposition PR-55 du 10 mai 2000, l'opération ayant un caractère d'utilité 
publique, le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exo
nération des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 
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»L'usufruit comme tel est incessible, mais son exercice peut être transféré à 
un tiers, par convention. L'usufruitier peut donc souscrire des baux et percevoir 
des loyers. Cependant, l'usufruit, qui ne peut être grevé d'un droit de gage, ne 
paraît pas offrir, aux yeux des établissements bancaires, de garantie valable à 
l'octroi d'un éventuel crédit.» 

Suivait une autre question accompagnée d'une réponse. 

«Quelle est l'estimation définitive du montant des travaux? 

»Aujourd'hui, nous sommes en mesure de préciser que le montant total des 
travaux s'élève à 4 417 596 francs, dont 856 000 francs environ pour les 
immeubles 9, rue des Savoises, et 11-17, rue des Savoises. 

»Afm de mener à bien ces travaux, la FEA dispose d'un crédit de 
900 000 francs et de la garantie de l'Etat par caution simple et à concurrence d'un 
montant maximum de 3,6 millions de francs, selon la loi 8266-A votée par le 
Grand Conseil le 23 juin 2000. De la sorte, la FEA ne devrait pas avoir besoin de 
garanties hypothécaires supplémentaires ni d'autres crédits.» 

Enfin, une réponse est donnée à une dernière question. 

«Quelles sont les conditions précises de l'octroi à la Fondation pour l'expres
sion associative de ce «droit d'usage»? 

»Les conditions relatives à l'octroi du droit d'usufruit des locaux des 
immeubles 9, rue des Savoises, et 11-17, rue des Savoises, reprennent celles défi
nies dans le cadre du droit de superficie accordé par l'Etat de Genève à la FEA: 

- une rente annuelle représentant 2% de la valeur d'acquisition du terrain et des 
bâtiments (2,7 millions de francs au total pour la Ville de Genève) sera perçue 
à partir du ltr janvier 2028, cela pour tenir compte de la plus-value apportée 
aux immeubles par les travaux entrepris par la FEA; 

- le droit d'usufruit s'exercera pour une durée de cinquante ans, qui peut être 
renouvelée; 

- à l'échéance, les lieux seront restitués sans indemnités.» 

Voilà, j'ai terminé cette longue lecture; je crois qu'il était utile d'avoir toutes 
ces précisions, puisque nous allons pouvoir en discuter tout à l'heure. La consé
quence de cette lettre est que le projet d'arrêté déjà amendé par la commission l'a 
été à nouveau par le Conseil administratif, forcément. Les amendements ne sont 
pas très importants; ils consistent, chaque fois, à remplacer le terme de «droit 
d'usage» par celui de «droit d'usufruit». Il y a également des informations supplé-
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mentaires concernant la part de la Ville de Genève et celle de Vernier Aviation, 
ainsi que les conditions soumises pour la rente. Il ne s'agit donc que de précisions 
stipulées soit dans cette lettre du Conseil administratif, soit également dans mon 
rapport. 

J'en viens à présent au vif du sujet, si je puis dire, et je vais donc défendre mon 
rapport de majorité. Les raisons de soutenir la Maison des associations et de voter 
le crédit proposé ce soir sont nombreuses; j'en ai quant à moi relevé six qui me 
paraissent importantes. Premièrement, il s'agit d'un projet ayant pour but de 
regrouper des associations qui défendent: les droits de la personne et des peuples; 
l'environnement; la promotion de la paix et du désarmement; le développement 
durable. Qui, parmi nous, peut dire qu'il ne partage pas ces préoccupations? 

Deuxièmement, nous avons - «enfin», serais-je tenté de dire - un projet où la 
Ville et l'Etat sont des partenaires à part entière. Je crois qu'il est bon de le relever, 
parce que nous nous plaignons souvent dans cette enceinte du manque de partena
riat entre ces deux parties. C'est également, dans le même ordre d'idées, l'occasion 
de régulariser une situation pour le moins étrange et de mettre la Ville sur pied 
d'égalité avec l'Etat en faisant d'elle le copropriétaire de l'immeuble 9, rue des 
Savoises. Telles n'avaient pas été les conclusions du vote du Conseil municipal en 
décembre 1998, où il est vrai que nous étions peut-être trop obnubilés par la 
volonté de faire voter le crédit proposé pour nous rendre compte que la Ville 
achetait en fait ce bâtiment sans en devenir propriétaire, ce qui est quand même 
un peu étrange. 

Troisièmement, il serait fort dommageable de ne pas voter le présent crédit de 
1 530 000 francs, alors que la Ville de Genève s'est déjà bien engagée pour ce pro
jet par le passé. Ce serait comme si l'on ne mettait pas le toit à une maison. 

Quatrièmement, il est vrai que le plan financier et le montage juridique peu
vent donner des sueurs froides. Je pense d'ailleurs que M. Lescaze va développer 
cet aspect de la question. Cependant, les conditions mises en place par la Ville et 
l'Etat - je les rappelle brièvement: représentation majoritaire de la Ville et de 
l'Etat dans la délégation du conseil de fondation, ainsi que, comme je viens de le 
lire, une garantie de 3,6 millions de la part de l'Etat - paraissent constituer une 
garantie suffisante. Je pense donc que notre commune peut s'engager, tout en 
sachant bien que le «risque zéro» n'existe pas; mais, en l'occurrence, pour ce beau 
projet, il vaut la peine de prendre un risque. 

J'ai relevé la cinquième raison dans mon rapport, à la page 5, et je me permets 
de me citer: «Cette interrogation sur le rôle politique de la Maison des asso
ciations est bien compréhensible quand on sait que les représentants de l'Alter
native, certes au pouvoir aussi bien en Ville de Genève qu'au Grand Conseil, 
n'ont pas laissé la moindre ouverture en direction de la minorité au moment des 
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négociations. Faut-il rappeler que, sans une pause arrivée à point nommé, cette 
proposition N° 55 aurait été votée sur le siège? Ces manières d'agir peuvent 
malheureusement donner l'impression de vouloir faire de la Maison des associa
tions un instrument politique. Faut-il également rappeler que, sans l'apport de 
voix extérieures (démocrates-chrétiennes) à l'Alternative divisée, le crédit de 
1 200 000 francs n'aurait pas passé la rampe au Conseil municipal en décembre 
1998?» 

Cependant, il y a suffisamment d'associations pour que chacun d'entre nous 
puisse trouver chaussure à son pied - si je puis utiliser cette expression - et ainsi 
devenir de fait un «habitant» de cette maison en adhérant à l'une ou l'autre des
dites associations, ce qui lui permettrait de donner son avis. Il est certain que les 
associations ou les syndicats, par exemple, représentent avant tout ceux qui y 
militent. 

Sixièmement - et donc dernière raison - le monde associatif est une donnée 
essentielle à la vitalité d'une démocratie. Nous ne pouvons que nous féliciter de 
constater, avec ce projet, à quel point notre démocratie est vivante. 

Le président. Merci, Monsieur Bonny, de ce développement. Nous allons 
procéder de la manière suivante. Nous allons écouter maintenant le rapporteur de 
minorité, M. Lescaze, qui est évidemment prioritaire. Ensuite, puisque nous 
avons deux amendements émanant de deux conseillers administratifs, nous enten
drons M. Ferrazino qui défendra son amendement et M. Muller le sien. Enfin, 
nous ouvrirons le débat général sur l'ensemble du projet. 

M. Bernard Lescaze, rapporteur de minorité (R). L'annonce qui vient 
d'être faite constitue la preuve même que le rapport de minorité dit très clairement 
les choses, à savoir que le présent projet, si intéressant soit-il - en effet, personne 
n'a contesté la nécessité d'une maison des associations, et le groupe radical moins 
que les autres, puisqu'il la souhaitait il y a plusieurs années dans un autre lieu - a 
été monté à la hâte comme des noix sur un bâton. 

Nous avons consacré trois séances au mois de juin, à toute allure, à l'examen 
des aspects financiers et juridiques de ce projet auquel ont travaillé de nom
breuses personnes, tant à la Ville qu'à l'Etat; en effet, à l'Etat aussi, des gens se 
sont activés pour faire voter le projet de loi offrant une garantie à la Fondation 
pour l'expression associative. Dès lors, comment se fait-il que nous n'ayons cer
taines réponses à nos interrogations qu'au mois d'août seulement - réponses qui 
ont amené un nouvel amendement, le troisième, du conseiller administratif Ferra
zino - et que l'on nous annonce aujourd'hui un quatrième amendement? J'imagine 
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que M. Ferrazino n'en a pas encore un à présenter aujourd'hui, mais qu'il s'agit de 
celui de M. Pierre Muller, si je suis bien informé. Voilà bien la preuve que ce pro
jet n'est pas mûr. On pourrait me dire pour rire qu'il n'est pas mûr mais pourri; 
j'espère que non! 

Cependant, je constate quand même un certain nombre de choses. Sur le 
simple plan juridique, on a parlé d'abord d'un droit de superficie, puis l'on s'est 
aperçu - on aurait pu le faire plus tôt, c'était quand même la moindre des choses! 
- que celui-ci ne répondait pas à des prescriptions élémentaires et essentielles du 
Code civil suisse. A ce moment-là, on a parlé d'un droit d'usage. Un peu interlo
quées, les quelques personnes qui ont une teinture de droit à la commission des 
finances ont demandé quelles seraient, au fond, les conséquences dues à ce droit 
d'usage. Nous n'avons pas attendu la réponse pour voter sur le présent objet, si 
bien que le rapporteur de majorité vous fournit un projet d'arrêté qui s'est trouvé 
complètement invalidé au mois d'août, parce qu'il ne s'agissait plus d'un droit 
d'usage mais d'un droit d'usufruit. Ce dernier a effectivement une connotation 
juridique tout à fait claire et précise mais qui ne correspond plus du tout à ce que 
l'on nous avait dit au début. 

Pour ce qui est du plan financier, d'autres que moi y reviendront. Je constate 
quand même qu'il est extrêmement fragile. Finalement, le cadeau que nous fai
sons par l'abandon de la rente pendant plus d'un quart de siècle - cadeau que bien 
des locataires de la Ville seraient également heureux de recevoir - est octroyé en 
raison de l'amélioration apportée aux immeubles par les travaux. C'est parfaite
ment exact, mais l'on oublie simplement de préciser qu'une bonne partie de cette 
amélioration est financée par les fonds publics, qu'il s'agisse des 900 000 francs 
de dons - en effet, cette subvention votée par le Grand Conseil n'est qu'un don -
ou de la garantie de 3,6 millions offerte par l'Etat, dont on nous dit d'ailleurs 
qu'elle permettra à la fondation de ne pas faire d'emprunt, ce qui n'est à mon avis 
pas tout à fait exact, parce qu'une garantie n'est pas encore de l'argent cash et qu'il 
faudra bien payer les travaux. Enfin, nombre de ces associations, qui effective
ment paient ou paieront un loyer, sont largement subventionnées pour leurs acti
vités. Il est vrai que ce n'est pas le cas de toutes les associations appartenant à la 
Maison des associations. 

Ensuite, on nous dit - et c'est là peut-être le point le plus grave - qu'il existe 
quatre principes fondamentaux, comme l'a rappelé M. Bonny, lesquels doivent, 
au fond, indiquer la direction dans laquelle s'engagent les associations qui loge
ront dans cette maison. Personne ne peut s'élever contre ces quatre principes en 
eux-mêmes. Néanmoins, permettez-moi quand même de penser qu'il s'agit là d'un 
crible extrêmement étroit et en même temps extrêmement souple, parce que 
l'interprétation de ces quatre principes, aussi bien celle du développement durable 
que celle de la paix et du désarmement par exemple, peut être très variable, et je 
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ne doute pas qu'elle le sera. Or, en réalité, pour pouvoir adhérer à la Maison des 
associations et s'y installer, il faudra passer par trois cribles successifs. Il s'agit 
d'abord de respecter ces quatre principes, puis d'avoir l'aval d'un comité des loca
taires, c'est-à-dire des locataires actuels de la maison, lesquels s'y sont installés 
plus ou moins ouvertement et légalement et qui, eux, n'ont pas eu à subir ce 
crible. Enfin, il faudra - et c'est bien normal - passer par le crible du conseil de la 
FEA, parce que tant le Conseil d'Etat que le Conseil administratif ont quand 
même jugé nécessaire d'avoir leurs représentants au sein de celui-ci. Ceux-ci 
étaient d'ailleurs si peu sûrs de la manière dont le conseil de fondation allait pou
voir agir et se déterminer qu'ils ont exigé l'existence d'une sorte de petit conseil à 
part où ils auraient la majorité, afin de décider, par exemple, de travaux d'infra
structure importants entraînant des conséquences financières considérables. Voilà 
quand même bien la preuve que les autorités, qui ont voulu cette Maison des asso
ciations, n'étaient pas totalement sûres que celle-ci ne leur échapperait pas en par
tie et ont tenu à y mettre un petit cadenas supplémentaire. 

J'en reviens maintenant à ces trois cribles. Cela signifie qu'en réalité, pour 
aller dans la Maison des associations, il faudra montrer patte blanche - ou patte 
rose, je ne sais pas - et que cette maison ne sera en tout cas pas ouverte. Elle ne 
sera donc pas une véritable Maison des associations. La vie et le tissu associatifs 
dont le rapporteur de majorité se gargarise, mais que nous jugeons nous aussi 
importants, ne représentent en fait, selon M. Bonny, qu'un tissu associatif à 
connotation tout à fait particulière, non pas ouvert, mais au contraire fermé. 

Ce point nous incite à penser que nous sommes ici redevables des deniers 
d'une collectivité. Au sein de celle-ci, il y a forcément des associations qui nous 
plaisent, d'autres qui nous plaisent moins et d'autres encore que nous n'aimons 
pas. Mais nous ne pensons pas que cette collectivité qui est la nôtre doive absolu
ment subventionner - et lourdement, nous y reviendrons, je ne veux intentionnel
lement pas donner de chiffres maintenant - certaines associations, parce qu'elles 
se sont trouvées là au bon moment, dans des locaux inoccupés, installés, etc., plu
tôt que d'autres associations. Il y a là ce que l'on appelle une véritable inégalité de 
traitement et, comme elle n'est pas de caractère juridique, il s'agit en fait d'une 
inégalité de traitement politique; nous en sommes parfaitement conscients. Je 
regrette donc que, pour faire suite à je ne sais quelles pressions, le Conseil admi
nistratif ait demandé à la commission des finances - laquelle lui était dévouée, ou 
du moins c'était le cas de la majorité de celle-ci - de faire vite. En réalité, si nous 
avions suivi le Conseil administratif, nous serions allés encore plus vite que le 
Grand Conseil. Ensuite, tout à coup, nous nous sommes aperçus que, pour présen
ter un plan financier à peu près acceptable, il fallait au moins s'assurer que les 
900 000 francs votés par le Grand Conseil étaient disponibles; cela a un petit peu 
retardé les choses, mais de quelques semaines malheureusement. De ce point de 
vue, je regrette l'attitude du Conseil administratif. 
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Nous étions à tel point pressés que, jusqu'à la veille de l'audition des intéres
sés, nous ne savions pas s'ils viendraient réellement; le président de la commis
sion des finances ne me contredira pas sur ce point. Ils sont venus le lendemain, 
d'ailleurs avec un magnifique document d'une soixantaine de pages, très intéres
sant mais dont certaines données étaient en parfaite contradiction avec ce que l'on 
nous avait dit auparavant. 

Alors, vous pouvez maintenant voter en faveur de cette Maison des associa
tions, mais je vous mets simplement en garde: certaines des promesses qui nous 
ont été faites ne seront à notre avis pas tenues. On nous a dit que l'on ne demande
rait pas de subvention supplémentaire; je pense que cette promesse ne durera que 
quelques années et même moins, quelques saisons sans doute. On nous a promis 
que cette maison serait assez ouverte; nous n'en croyons rien. On nous a finale
ment promis que cette maison aurait un équilibre financier; nous ne le croyons 
pas non plus. Dans ces conditions, quoique nous soyons très favorables au tissu 
associatif, nous pensons que la solution choisie est beaucoup trop restrictive. Je 
ne dis pas «liberticide» mais «restrictive» et, par conséquent, nous ne pourrons 
pas voter le projet d'arrêté, même avec les amendements qui vont nous être sou
mis. 

(La présidence est momentanément assurée par M. Pierre Losio, vice-prési
dent.) 

Le président. Le Conseil administratif a déposé deux amendements. Ils vont 
être développés dans un premier temps par M. Christian Ferrazino, puis par 
M. Pierre Muller. 

Premier débat 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je dirai, en écoutant 
M. Lescaze après M. Bonny, qu'il y a ceux qui sont favorables au projet de la Mai
son des associations et qui s'évertuent à trouver des solutions pour que celui-ci 
puisse se réaliser, et ceux qui manifestement y sont opposés et s'ingénient à trou
ver des prétextes pour tenter de justifier leur refus. Vous avez compris que le 
Conseil administratif fait quant à lui partie de la première catégorie. 

Nous nous sommes efforcés depuis le début de trouver des solutions afin que 
ce projet puisse véritablement prendre forme. Les délais auxquels vous avez fait 
allusion, Monsieur Lescaze, ne dépendaient pas de nous. En effet, nous aurions 
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également préféré pouvoir travailler selon un rythme un peu plus tranquille. Sim
plement - et vous le savez - le propriétaire de l'immeuble en question était lié à la 
Fondation pour l'expression associative par une promesse d'achat-vente jusqu'à 
une date précise. Nous avons réussi - non sans difficultés d'ailleurs - à obtenir de 
ce propriétaire qu'il reporte ce délai à une date qui n'est plus négociable mainte
nant, celle du 31 octobre. Par conséquent, nous étions extraordinairement limités 
entre le mois de mai, date à laquelle le Conseil municipal a renvoyé à la commis
sion des finances ce projet, et aujourd'hui, où nous devons le voter. 

Depuis lors, deux modifications importantes sont intervenues. La première 
est survenue le 31 mai 2000, c'est-à-dire trois semaines environ après que le 
Conseil municipal a été saisi de cette proposition. C'est la date à laquelle le pro
priétaire, la Ville de Genève et la Fondation Vernier Aviation ont signé une pro
messe de vente et d'achat - sans aucune obligation pour la Ville, je m'empresse de 
le dire - concernant le bâtiment qui nous occupe. Il est prévu dans le cadre de cet 
acte que tant la Fondation Vernier Aviation que ïa Ville de Genève s'engagent à 
faire en sorte que l'immeuble soit mis en propriété par étage. Monsieur Lescaze, 
vous disposez d'un certain nombre de connaissances juridiques qui vous permet
tent de comprendre que, avec cet élément nouveau, on ne pouvait plus proposer 
un droit de superficie, puisque le Code civil l'empêche. Cela vous semble extraor
dinaire, mais, pour nous, c'est assez normal: quand il y a une modification de 
faits, on en tire les conclusions et on propose une modification juridique. 

Une deuxième modification importante est intervenue le 23 juin 2000; il s'agit 
de l'adoption par le Grand Conseil du projet de loi auquel M. Bonny a fait allusion 
tout à l'heure. Ce projet de loi comporte deux volets très importants: l'un consiste 
en une subvention de 900 000 francs permettant de financer la rénovation - cela 
n'a pas été dit - des locaux propriété non seulement de l'Etat, mais également de 
la Ville. Vous pourriez quand même en être satisfait, Monsieur Lescaze, car ce 
n'est pas si mauvais comme résultat des négociations! Nous obtenons une subven
tion de l'Etat qui servira en partie à rénover des locaux propriété de la Ville. Vous 
avez peut-être oublié de le souligner, Monsieur Bonny; je trouve quant à moi que 
cela mérite quand même de l'être. 

Deuxièmement, le Grand Conseil, par ce projet de loi, octroie une garantie de 
l'Etat de 3,6 millions de francs pour couvrir les travaux de rénovation devant être 
assurés par la FEA. Par conséquent, nous n'avons plus la préoccupation de savoir 
comment la FEA pourra obtenir des couvertures, des gages, puisque nous avons 
une garantie de l'Etat qui permet de débloquer le dossier sous l'angle financier. 

Il y a effectivement eu quelques vicissitudes impliquées par le rythme très 
soutenu que nous ont imposé les délais fixés par le propriétaire, mais vous devriez 
plutôt saluer le fait que, malgré ces contraintes qui étaient incontournables, nous 
ayons réussi à proposer aujourd'hui une solution. Si véritablement le Parti radical 
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que vous représentez, Monsieur Lescaze, est favorable au tissu associatif et aux 
acquisitions immobilières pour le patrimoine de la Ville de Genève - ces deux 
objectifs sont ici réunis en un - il devrait alors être satisfait de cette proposition 
permettant aujourd'hui non seulement de finaliser le projet de la Maison des asso
ciations, mais aussi de rectifier un vote assez curieux du Conseil municipal. 

Je n'ai pas assisté à ce vote, Monsieur Lescaze, mais je crois savoir que vous 
étiez présent lorsqu'il a eu lieu, en décembre 1998. J'ai relu le Mémorial et je n'y 
ai pas lu d'objections, ni de votre parti ni d'un autre d'ailleurs. Il est assez extraor
dinaire de constater que, en décembre 1998, le Conseil municipal a voté un crédit 
de 1,2 million afin de permettre à la FEA d'acquérir l'immeuble situé au 9, rue des 
Savoises, en pleine propriété. Dans ce cas, vous auriez raison de vous interroger 
et de suivre l'évolution du dossier; si jamais la situation devait évoluer différem
ment de ce que l'on peut espérer, alors cet investissement de 1,2 million de francs 
pourrait effectivement, à terme, être perdu. 

Ce que le Conseil administratif vous propose aujourd'hui, c'est de régulariser 
une situation un peu étonnante. Je m'étonne que vous n'y souscriviez pas, Mon
sieur Lescaze. Il faudra que vous nous en expliquiez la raison, parce que refuser 
cette proposition revient à confirmer le fait que ce bâtiment reste propriété de la 
Fondation pour l'expression associative. Or, l'avantage de cette proposition, c'est 
justement de régulariser cette situation et de faire en sorte que la Ville de Genève 
devienne propriétaire aussi bien de la partie du bâtiment acquise en décembre 
1998, grâce au premier crédit de 1,2 million de francs, que du reste du bâtiment, 
qui sera acquis grâce au crédit complémentaire de 1,5 million de francs. Dès le 
moment où la Ville est pleinement propriétaire de ces bâtiments, vous savez tout 
comme moi que le risque que nous prenons n'est vraiment pas très grand. 

Cependant, il est vrai - mais c'est un débat concernant davantage le Grand 
Conseil que le Conseil municipal - que la garantie donnée par le Canton peut 
entraîner d'autres implications, mais celles-ci ne sont en tout cas pas liées au 
débat qui nous occupe ce soir. 

Les amendements proposés par le Conseil administratif visent précisément à 
tenir compte des modifications intervenues depuis le dépôt de cette proposition 
au sein du Conseil municipal, afin de régulariser la situation juridique. 

Projet d'amendement 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre k), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 
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vu l'accord de principe intervenu entre le Conseil administratif, la Fondation 
pour l'expression associative, CI Com SA et la Fondation Vernier Aviation en vue 
de: 

- l'acquisition par la Ville de Genève en copropriété à concurrence de 44,78% 
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; 

- (nouveau) l'acquisition par la Fondation Vernier Aviation en copropriété à 
concurrence de 55,22% de l'immeuble 11-17, rue des Savoises, sis sur la par
celle N° 2409, feuille 18, section Plainpalais, pour le prix de 1 850 000 francs; 

- l'octroi par la Ville de Genève à la Fondation pour l'expression associative 
d'un droit d'usufruit s'exerçant sur la part de copropriété acquise par la Ville 
de Genève de l'immeuble 11-17, rue des Savoises; 

- la cession à la Ville de Genève par la Fondation pour l'expression associative 
de la copropriété (sous-sol et rez-de-chaussée) de l'immeuble 9, rue des 
Savoises, sis sur la parcelle 300, feuille 18, section Plainpalais', 

- (nouveau) l'octroi par la Ville de Genève à la Fondation pour l'expression 
associative d'un droit d'usufruit s'exerçant sur la copropriété (sous-sol et rez-
de-chaussée) de l'immeuble 9, rue des Savoises; 

- (nouveau) les conditions relatives à l'octroi du droit d'usufruit pour les 
immeubles 11-17 et 9, rue des Savoises, sont identiques à celles définies dans 
le cadre du droit de superficie accordé par l'Etat de Genève à la FEA, soit: 
- une rente annuelle représentant 2% de la valeur d'acquisition du terrain et 

des bâtiments (soit une rente annuelle de 54 000 francs pour une valeur de 
2,7 millions de francs au total pour la Ville de Genève). Cette rente sera 
perçue à partir du 1er janvier 2028, afin de tenir compte de la plus-value 
apportée aux immeubles par les travaux entrepris par la FEA; 

- la durée du droit d'usufruit est de 50 ans et pourra être renouvelée; 
- à l'échéance de l'exercice du droit, les lieux seront restitués sans indem

nité; 

vu le but poursuivi par cette opération, à savoir l'affectation à des locations 
destinées à des associations sans but lucratif; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Les susdits accords sont ratifiés et ie 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 
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vue de l'acquisition en copropriété par la Ville de Genève de l'immeuble 11-17, 
rue des Savoises, et de la cession par la Fondation pour l'expression associative à 
la Ville de Genève du 9, rue des Savoises. 

Art. 3. - La validité du présent accord est subordonnée à l'accord devant être 
donné par la Fondation pour l'expression associative à l'ensemble des conditions 
qui lui ont été soumises et qui sont rappelées dans la loi 8266 du 23 juin 2000. 

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 1 530 000 francs. 

Art. 5. - L a 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 au Registre foncier. 

Maintenant, mon collègue Pierre Muller va proposer un amendement complé
mentaire qui peut paraître mineur, mais que nous tenons quand même à insérer 
dans ce projet d'arrêté. 

Vous avez un peu ironisé, Monsieur Lescaze, sur le fait que le Conseil admi
nistratif ne semblait pas très sûr de son affaire et aurait voulu en quelque sorte 
museler la Maison des associations en s'assurant la majorité dans le conseil de la 
FEA lorsqu'il doit prendre des décisions de nature importante. C'est peut-être 
votre vision des choses, mais ce n'est pas la nôtre. En effet, en ce qui nous 
concerne, quand nous engageons des deniers publics, nous estimons que la 
moindre des choses est de nous donner les moyens de faire en sorte que l'investis
sement que vous êtes prêts à consentir soit correctement utilisé. Comment faire 
pour nous assurer que tel sera le cas? Précisément en nous assurant que nous 
aurons la majorité dans le cadre des décisions qui seront prises pour l'affectation 
des subventions votées par les pouvoirs publics et en ayant de la sorte la garantie 
que le présent projet puisse véritablement vivre comme nous le souhaitons. Il ne 
s'agit pas de méfiance de notre part mais simplement d'une mesure de prudence à 
mon sens élémentaire. 

Le président. Le deuxième amendement du Conseil administratif va être 
développé par M. le conseiller administratif Pierre Muller; il vient d'être distribué 
à raison de deux exemplaires par groupe politique. 
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M. Pierre Muller, conseiller administratif. Comme l'a dît mon collègue 
Christian Ferrazino, cet amendement est parfaitement formel, et je vous en 
expose ici les motifs. En 1999, la Ville de Genève a désigné deux représentants au 
sein du conseil de la FEA: Manuel Tornare, désigné par le Conseil administratif, 
et Philip Grant, élu par le Conseil municipal. Sur intervention de l'autorité de sur
veillance des fondations et des institutions de prévoyance et conformément aux 
vœux exprimés par le conseil de fondation de déléguer certaines compétences à 
un cercle plus restreint de personnes, un article 18 a été ajouté aux statuts de la 
FEA, qui prévoit sept délégués chargés de prendre toute décision relative aux tra
vaux de transformation et de rénovation, et de suivre l'exploitation financière de 
la FEA jusqu'au terme des travaux. Selon la teneur des statuts de la FEA, seuls 
MM. Tornare et Grant sont légitimés à représenter la Ville dans la délégation, 
M. Tornare pouvant, par contre, déléguer son pouvoir à M. Philippe Aegerter, 
directeur de son département. 

Le but recherché par l'adjonction de l'article 18 aux statuts de la FEA et par la 
création d'une délégation technique est de bénéficier de l'apport de spécialistes 
dans la conduite et le contrôle des travaux engagés par la FEA. L'élément impor
tant dans la composition de la délégation est la présence majoritaire des adminis
trations, cela a été dit, par l'intermédiaire de personnes apportant des connais
sances techniques et capables de transmettre rapidement l'information au sein de 
l'administration ou des administrations. 

Il a donc été prévu par le Conseil administratif, le 28 juin 2000, de désigner 
M. Aegerter, directeur du département des affaires sociales, des écoles et de 
l'environnement, et Mario Cavaleri, chef de la Gérance immobilière municipale, 
comme représentants de la Ville de Genève au sein de la délégation compétente 
en matière de finances et de travaux mise en place par la FEA. Lors d'une séance 
tenue le 5 juillet 2000 entre la FEA, le Service de surveillance des fondations, 
l'Etat et la Ville de Genève, il a été convenu de remplacer M. Philip Grant par 
M. Mario Cavaleri au sein du conseil de fondation en qualité de représentant de la 
Ville. Il est à relever que M. Grant reste membre coopté du conseil, ainsi que les 
statuts de la fondation le permettent. Cette désignation de M. Mario Cavaleri lui 
permet ainsi de représenter la Ville de Genève dans la délégation, cela à titre pro
visoire jusqu'au bouclement des comptes de travaux. Lors de la réunion précitée 
du 5 juillet dernier - c'est très important - M. Grant s'est déclaré d'accord avec 
cette solution. L'amendement du Conseil administratif que je présente ici consiste 
en l'ajout, à l'article 3 de l'arrêté amendé par la majorité de la commission de la 
PR-55 A/B, d'une nouvelle clause: 

Projet d'amendement 

«Art. 3. - La validité du présent accord est subordonnée: (...) - à la désigna
tion par le Conseil administratif des deux représentants de la Ville de Genève sié-
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géant au sein du conseil de fondation et dans la délégation jusqu'au terme de 
l'exercice en cours duquel les comptes des travaux seront bouclés.» 

C'est une manière de nous donner la possibilité de remplacer M. Grant par 
M. Cavaleri et M. Tornare par M. Aegerter. Je vous remercie de voter cet amende
ment. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Chers collègue, dans le débat de ce soir au sujet 
de la Maison des associations, je crois que tout n'est qu'interprétations. Nous 
allons pour notre part donner celle des Verts. J'annonce d'emblée que nous sou
tiendrons la Maison des associations et les crédits qui la concernent. Nous vote
rons donc le projet d'arrêté et les amendements proposés par le Conseil adminis
tratif. Il faut reconnaître qu'aucun parti, même ceux qui soutiennent le rapport de 
minorité, ne va, quant au fond, être opposé à cette Maison des associations; c'est 
sur le plan technique et financier qu'il y a quelques petits problèmes. 

Je le répète, on peut avoir une vision optimiste ou pessimiste de la situation; 
les Verts ont plutôt une vision optimiste. Cependant, nous avons le regret dans 
cette affaire d'avoir été peut-être un peu manipulés par la FEA. Certains parle
raient de maladresse, d'autres de stratégie politique; nous préférons l'idée de la 
maladresse d'un jeune groupement associatif en voie de développement, si j'ose 
dire, concernant la Maison des associations. 

Je crois néanmoins que les garde-fous existent. Je ne veux pas employer le 
terme de «tutelle», mais il y a quand même des représentants de la Ville dans le 
conseil de la FEA, qui gérera les dépenses des travaux. Je pense donc que la solu
tion proposée par le Conseil administratif est bonne. Nous trouvons le partenariat 
avec la Fondation Vernier Aviation très intéressant. On a toujours dit que la Ville 
faisait les choses dans son coin; or, à cette occasion, nous avons pour partenaires 
une fondation privée et l'Etat. Je suis donc d'avis que toutes les parties prenantes 
dans cette affaire y trouvent leur compte, et que celle-ci va dans le bon sens. 

En ce qui concerne la viabilité de l'opération, nous préférons avoir une vision 
optimiste. Du reste, la Ville ne s'engage qu'à être propriétaire de son immobilier, 
nous sommes donc vraiment en présence d'une situation tout à fait favorable pour 
la Ville. M. Ferrazino l'a bien mentionné: la discussion au Grand Conseil était 
peut-être de nature un peu différente. Concernant, toujours, la viabilité de l'opéra
tion, on peut parler de subventionnement futur de la Maison des associations. Sur 
ce point, je ne vais pas m'engager dans un sens ou dans un autre, mais il est clair 
que les Verts ne fermeront pas la porte à une telle éventualité en cas de problème 
touchant la Maison des associations. 

Finalement, le rapport de minorité de M. Lescaze se termine sur l'assertion 
que, pour les radicaux, la Maison des associations n'est pas une priorité. Eh bien, 
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pour les Verts, c'est une priorité. J'aimerais terminer en félicitant les services de 
M. Ferrazino, parce que je crois que, depuis que celui-ci est à la tête du départe
ment, le dossier a été pris en main. Cela paraît peut-être précipité et rapide pour 
certains, mais, finalement, on s'en sort bien. 

M. Sami Kanaan (S). Les socialistes sont heureux de voir enfin ce point 
traité ce soir, d'une part pour rappeler brièvement l'intérêt du projet - mais il ne 
faut pas trop insister sur cela, je crois qu'on fa déjà souligné à plusieurs reprises -
et de l'autre pour dissiper les malentendus. Ce projet correspond simplement à 
une évolution de notre société et à la montée en force des organisations non gou
vernementales (ONG), concernant de nombreux sujets différents, comme les 
enjeux socio-économiques, les droits de l'homme, l'environnement, le développe
ment durable. La Ville de Genève peut apporter sa pierre à l'édifice, en l'occur
rence sous forme de soutien à la Maison des associations; il s'agit donc d'une 
contribution concrète. Le Conseil d'Etat lui-même souligne aussi l'importance de 
ce secteur, puisqu'il vient de proposer le renforcement de l'accueil des ONG par la 
concentration à la villa La Pastorale des services y afférents ainsi qu'une 
meilleure interaction avec les services qui s'occupent des organisations gouverne
mentales. De ce point de vue, je crois donc que l'on est assez d'accord, dans une 
large majorité du Conseil municipal, pour reconnaître l'intérêt de ce projet.. 

Par contre, il est vrai que la gestation et la mise au point de cette proposition 
telle qu'elle vous est soumise ce soir n'ont pas été faciles. Nous avons rencontré 
des aléas et certaines informations, des chiffres aussi, ont évolué; il y a peut-être 
même eu certaines contradictions et des incertitudes juridiques au furet à mesure 
des travaux. Mais combien de régies publiques, nettement mieux dotées en 
moyens financiers et en personnel qualifié, n'ont-elles pas également rencontré 
des problèmes les empêchant de proposer immédiatement des solutions parfaites, 
sans la moindre erreur? 

Nous avons ici affaire à une équipe qui, pour l'essentiel - pas à 100%, mais 
dans une large proportion - travaille bénévolement. Ce milieu associatif a dû éla
borer une démarche finalement assez nouvelle. En effet, nous avons peut-être trop 
l'habitude, ici, d'une relation classique entre le milieu associatif et les collectivités 
publiques, laquelle consiste à ce que l'association demande sa subvention, négo
cie éventuellement une hausse, et cela de manière relativement isolée, chaque 
association agissant pour son propre compte. Nous, très souverainement, nous en 
discutons, nous décidons, nous approuvons, nous refusons. 

Le cas qui nous occupe ce soir est un peu nouveau, et tant mieux. Il s'agit d'un 
groupe d'associations et de personnes assez varié, qui s'est mis ensemble pour 
construire un projet collectif visant à favoriser les synergies. Je crois que cela 
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implique un apprentissage de la part des collectivités publiques, parce qu'elles 
doivent apprendre à gérer ce nouveau type de relations, de partenariat peut-être 
un peu moins classique que d'habitude, dans le sens que l'on ne dit pas simple
ment oui ou non à une subvention, mais que l'on est forcés de rentrer dans le vif 
du sujet, d'examiner de près l'ensemble du projet, tout en se gardant évidemment 
d'en influencer le contenu. Il faut trouver de nouveaux mécanismes de coopéra
tion pour le suivi du projet. 

Sur le plan pratique, il est vrai qu'il a fallu travailler de manière approfondie 
et assez rapidement. Monsieur Bonny, vous critiquez le fait que l'Alternative, 
aussi bien au Grand Conseil qu'au Conseil municipal, ait pris les choses en main. 
M. Ferrazino l'avait déjà dit: nous prenons nos responsabilités. 11 se trouve que 
nous sommes majoritaires dans les deux enceintes parlementaires qui votent ces 
crédits et ces achats; nous préparons les dossiers, nous essayons de les présenter 
dans les délais imposés. 

Le résultat, dans le cas présent, c'est une bonne solution. En effet, nous avons 
enfin des chiffres clairs qui montrent que l'évaluation des travaux est plus réaliste 
qu'elle ne l'était au début. Nous avons un projet complet, dont nous discutons ce 
soir le dernier tiers, en quelque sorte. Nous avons eu une collaboration Ville-Etat, 
pourtant souvent souhaitée par les rapporteurs de minorité, nous avons un accord 
sur la structure pour assurer le suivi du chantier. Nous avons assuré la récupéra
tion par la Ville de la propriété de l'immeuble sis au 9, rue des Savoises. Cela a été 
prouvé, le projet correspond largement à certaines demandes, puisque se sont déjà 
formées des listes d'attente d'associations demandeuses des locaux et que la Mai
son des associations est pleine. 

Nous pouvons donc voter avec conviction ce projet. Bien sûr, nous le suivrons 
de près, de même que nous avons suivi de très près son élaboration. Sur ce point 
aussi, j'aimerais remercier le magistrat de son travail durant ces derniers mois, 
afin de mettre au point les solutions jusqu'au bout et permettre de voter la bonne 
formule. 

Par contre, j'aimerais tout de suite dire qu'il est impossible de voter l'amende
ment proposé par M. Pierre Muller et, je suppose, émanant du Conseil adminis
tratif. Je ne me prononce pas sur le fond, mais il se trouve que le siège occupé 
aujourd'hui par Philip Grant au conseil de fondation de la Maison des associa
tions est ancré dans le règlement du Conseil municipal. Il n'est donc formellement 
pas possible ce soir, en quelque sorte par la bande, de modifier ce règlement sans 
une proposition en bonne et due forme que nous examinerons le cas échéant. Je 
ne dis pas forcément que la solution proposée est absurde sur le fond, mais sim
plement que l'on ne peut pas régler l'affaire ainsi, même si Philip Grant est quel
qu'un de notoirement conciliant et qu'il a peut-être pu dire qu'il n'avait pas 
d'objection fondamentale à ce que propose cet amendement. C'est le règlement du 
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Conseil municipal qui fait foi et celui-ci dit clairement qu'il y a un représentant du 
Conseil municipal ainsi qu'un représentant du Conseil administratif dans le 
conseil de fondation de la Maison des associations. Tant que ce règlement n'est 
pas modifié, il faut s'en accommoder. 

Je me demandais s'il valait la peine de faire des commentaires sur le rapport 
de minorité, qui est un exemple remarquable de mauvaise foi et de démagogie. Le 
même rapporteur, qui nous reprochait il n'y a même pas une demi-heure de faire 
deux poids, deux mesures, concernant les chiffres budgétaires, vient de prouver 
que lui-même est tout à fait capable d'agir de même. Je crois en effet me rappeler 
qu'il avait signé, en avril, le projet d'arrêté N° 6 demandant à la Ville d'investir 
70 millions de francs dans une institution très importante, alors que les chiffres 
n'étaient pas clairs. Il n'y avait pas de business plan, c'était la crise, des menaces 
de plainte avaient été déposées entre temps et toute une série d'incertitudes 
régnait. Les délais étaient extrêmement courts, il y avait interaction et interfé
rence dans les procédures entre la Ville et l'Etat... Bref, il y avait beaucoup de 
similitudes avec ce que l'on reproche à la situation qui nous occupe aujourd'hui, 
mis à part le fait que c'étaient alors 70 millions qui étaient enjeu. Je veux bien sûr 
parler de la Banque cantonale de Genève. Je suis très heureux que le Conseil 
municipal ait voté les 70 millions de recapitalisation pour la Banque cantonale, 
mais je pense que le rapporteur de minorité est particulièrement mal placé pour 
nous faire la leçon aujourd'hui sur certains aspects qui ressemblent étrangement à 
ce dossier-là. 

Nous vivons dans une société où les choses vont plus vite qu'avant, où la Ville 
et l'Etat essaient de temps en temps - et nous ne pouvons que le souhaiter - de tra
vailler ensemble, voire en parallèle, et de ne pas s'attendre éternellement l'un 
l'autre pour régler les problèmes. Je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. 
Quant au délai, M. Ferrazino l'avait déjà dit, il se trouve qu'il est imposé par un 
propriétaire, dans une société de marché où les propriétaires ont beaucoup de 
droits, y compris celui d'imposer des délais. Je croyais que le rapporteur de mino
rité faisait partie de milieux défendant d'habitude ce genre de règles du jeu. Nous 
les subissons et faisons ce que nous pouvons; mais nous n'y sommes pour rien. 

Passons à la critique portant sur les choix thématiques prioritaires. Les res
ponsables de la Maison des associations ont fait des choix justement et ils ont eu 
bien raison. Je suis persuadé que si cela n'avait pas été le cas, on leur aurait repro
ché de devenir une auberge espagnole. Il y a toute une série d'autres secteurs de la 
vie associative qui ont toute leur valeur: les secteurs sportif et culturel, les asso
ciations d'habitants - elles sont nombreuses - mais la maison est déjà pleine. 
J'attends avec intérêt les propositions du rapporteur de minorité pour trouver 
d'autres lieux destinés aux associations des secteurs que j'ai mentionnés et qui, 
effectivement, n'ont actuellement pas leur place dans ce projet. Nous-mêmes, 
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nous essayons de soutenir ies associations dans d'autres secteurs. Je vous rappelle 
que les associations sportives ou culturelles occupent déjà une très large place 
dans notre budget annuel; il suffit de regarder les pages jaunes de celui-ci, et nous 
sommes spécialistes dans ce domaine. Par contre, les associations dont nous par
lons ce soir et qui trouvent logis dans la Maison des associations ne sont pas for
cément les plus avantagées aujourd'hui dans notre budget. 

Quant à l'audition des représentants de la Maison des associations - c'est 
peut-être anecdotique, mais j'aimerais quand même le relever, parce que les affir
mations du rapporteur de minorité relèvent de la pure mauvaise foi - si ceux-ci 
n'ont pas confirmé leur venue à la séance de la commission des finances, c'est tout 
simplement parce qu'ils ont reçu la lettre de convocation la veille du jour de 
l'audition, mais ils se sont quand même arrangés pour être là. Je ne sais pas pour
quoi ils ont reçu la lettre la veille, mais on peut difficilement leur reprocher leur 
manière d'agir. Ils sont quand même venus, et avec un dossier complet. Ils ont été 
accusés de tous les maux. Lorsqu'ils ne fournissent pas d'informations, on le leur 
reproche, lorsqu'ils en fournissent beaucoup, on les accuse d'en livrer trop! Evi
demment, cela devient difficile à gérer et, comme par hasard, ce sont toujours les 
mêmes qui critiquent. Comme l'a dit M. Ferrazino, ils cherchent des prétextes. 

Ce que je trouve intéressant - c'est pour cela que je prends le temps de me 
pencher sur le rapport de minorité - c'est que, derrière tous ces prétextes, on 
devine d'autres raisons de s'opposer quand même au projet, même si le rapporteur 
de minorité affirme que, théoriquement, il le trouve sympathique. Ce que révèle 
ce projet, la philosophie qui le sous-tend, le type d'approche proposé correspon
dent, comme je l'ai dit au début de mon intervention, à une évolution de la société. 
L'on se retrouve avec de nouveaux types d'associations, qui ont un autre fonction
nement, collectif ou individuel, par association, ce qui ne correspond peut-être 
pas tout à fait à la vie associative classique, où chaque association est traitée indi
viduellement et de manière très souveraine par la collectivité publique. On 
observe une certaine nostalgie de l'époque où les associations faisaient du sport 
ou se vouaient à la culture sans être trop politisées; elles demandaient juste leur 
subvention. Les seules activités associatives avec un rôle politique admises par 
les milieux que représente le rapporteur de minorité, c'étaient évidemment celles 
des grands acteurs économiques. Les chambres patronales, elles, avaient le droit 
de faire de la politique. 

Eh bien, le monde change, et tant mieux. Il y a une montée en force de la 
société civile. Cela peut nous compliquer la vie en tant qu'institution publique -
parce que, comme parlement municipal ou à tout autre échelon, nous sommes 
peut-être face à une situation plus difficile qu'avant - mais je trouve cela intéres
sant, car cela nous force tous à nous poser des questions sous un nouvel angle. 
Personnellement, je trouve qu'il vaut largement la peine de soutenir ce type de 
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démarche. C'est pourquoi, je le répète, nous votons avec beaucoup de conviction 
le présent projet et bien sûr nous le suivrons de près pour éviter les problèmes à 
l'avenir. 

M. Souhail Mouhanna, président de la commission des finances 
(AdG/SI). J'interviendrai d'abord en ma qualité de président de la commission des 
finances, puis juste après en tant que représentant du groupe de l'AdG/SI au sein 
de celle-ci. 

En tant que président de la commission des finances, j'aimerais dire à M. Les-
caze que j'attendais de lui plus d'honnêteté intellectuelle et de rigueur. Malheu
reusement, ce que j'ai entendu tout à l'heure m'a montré qu'il a véritablement 
dérapé; j'espère que ce dérapage est tout à fait accidentel. Je vais prouver ce que je 
viens d'affirmer, parce que cela est important pour la suite des débats. M. Lescaze 
dit dans son rapport - il nous l'a répété tout à l'heure - un certain nombre de 
choses inexactes; par exemple, il affirme que les personnes qui représentent la 
Fondation pour l'expression associative avaient eu une attitude désinvolte à 
l'égard de la commission des finances. Sur ce point, il va un peu trop loin et 
accuse très injustement ces personnes. 

Je rappelle que la première fois qu'il a été question d'auditionner la Maison 
des associations c'était lors de la séance de la commission des finances du 13 juin, 
à l'issue de l'audition de M. Ferrazino et suite à l'examen de la proposition PR-55 
par la commission. C'est justement à la demande des commissaires - dont 
M. Lescaze, puisque le vote était unanime - qu'il a été décidé d'auditionner les 
représentants de la Maison des associations. Cette séance s'étant terminée tard, je 
me suis rendu en tant que président de la commission des finances au Secrétariat 
du Conseil municipal, le lendemain, où nous avions encore une séance. Les per
sonnes à auditionner ont reçu la lettre de convocation - j e l'ai ici; elle est datée du 
16 juin. Elle a d'ailleurs été signée par procuration, pour gagner du temps, par une 
personne du Secrétariat du'Conseil municipal; M. Lescaze le sait. C'était un ven
dredi, le 16 juin, et les représentants de la Maison des associations étaient convo
qués pour le 21, c'est-à-dire un mercredi. Imaginez donc comment se passe la dis
tribution du courrier: on a assez parlé de la Poste dans cette enceinte. 
Effectivement, ces personnes ont reçu la lettre de convocation la veille de leur 
audition; il n'y a aucune raison de douter de ce fait. 

Alors que la commission des finances a voté à l'unanimité - M. Lescaze com
pris - l'audition des représentants de cette fondation, que M. Lescaze ne vienne 
pas dire que ladite commission est dévouée dans sa majorité au Conseil adminis
tratif. C'est insultant pour les membres de la commission des finances, quelle que 
soit leur appartenance politique. Et je doute fort, Monsieur Lescaze, même si 
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vous le pensez en ce qui concerne l'un ou l'autre des membres de la majorité, que 
vous puissiez considérer les membres représentant le PDC, par exemple, comme 
étant à la dévotion du Conseil administratif; c'est absolument inadmissible. 

Je voudrais relever le fait que toutes les questions posées - par M. Lescaze en 
particulier - aux représentants de la Fondation pour l'expression associative ont 
été transmises telles quelles et dans leur intégralité au Conseil administratif. J'ai 
également indiqué à M. Ferrazino tous les éléments lui permettant de nous 
répondre dans les délais. M. Didier Bonny l'a dit très justement tout à l'heure et l'a 
mentionné dans son rapport de majorité, M. Ferrazino s'est engagé à ce que les 
réponses nous parviennent avant la session plénière du mois de septembre. C'est 
ce qui a été fait; nous avons reçu une lettre de M. Ferrazino datée de la fin du mois 
d'août, en réponse aux quatre questions que je lui avais envoyées au nom de la 
commission des finances, c'est-à-dire exactement les quatre questions posées 
dans le cadre de l'examen du présent projet. M. Lescaze ne peut pas nier que le 
travail a été fait d'une manière absolument correcte et honnête, qui n'a strictement 
rien à voir avec l'accusation qu'il porte en disant qu'une majorité de la commis
sion des finances est dévouée au Conseil administratif. Par rapport au déroule
ment des opérations, cette accusation est totalement inacceptable, et c'est dans ce 
sens-là que j'ai qualifié de dérapage ce qui a été dit par M. Lescaze, parce qu'il a 
vraiment trafiqué la vérité dans cette affaire. 

Je voudrais maintenant en arriver au fond. Je m'étonne quand même que 
M. Lescaze, au début de son rapport de minorité, dise que, au départ, les radicaux 
voulaient une maison des associations et que, ensuite, ils se sont montrés très réti
cents face à ce projet. Pourquoi sont-ils réticents? Parce que ces associations doi
vent respecter quatre critères: droits de la personne et des peuples, défense de 
l'environnement, promotion de la paix et du désarmement, et développement 
durable. M. Lescaze se demandait tout à l'heure qui pouvait être contre cela. Eh 
bien, lui-même est contre cela, puisqu'il exprime des réserves et des réticences! 

Je voudrais aussi saluer, bien sûr, l'intervention de M. Didier Bonny, que je 
partage totalement, et également relever la pertinence des propos de M. Kanaan, 
qui a fait allusion à la Banque cantonale de Genève ainsi qu'à la manière dont 
M. Lescaze était intervenu avec beaucoup de fermeté, tout en manquant de beau
coup d'éléments et tout en brûlant les étapes, évidemment, parce qu'il y avait 
urgence. 

Je voudrais dire que, dans l'affaire qui nous occupe en ce moment, il y a quand 
même un intérêt pour la Ville. Il existe également des associations qui ne sont pas 
des multinationales, qui n'ont pas des bataillons d'avocats et de juristes pour leur 
dire: «Vous allez faire un business plan comme ceci et comme cela.» Ce sont des 
militants qui luttent pour des causes touchant des pays étrangers et qui, pour 
beaucoup d'entre eux, sont pourchassés dans leur propre patrie. Ils luttent pour 
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des causes justes. Nous avons tout à l'heure évoqué les quatre axes de la lutte, de 
rengagement et des activités de ces associations. Il n'est pas question pour nous 
de dire que Genève doit être connue uniquement à travers le fait qu'elle est une 
place financière. Il y a également un message à envoyer à l'extérieur de la cité, 
pour montrer que Genève est une ville de paix, qui agit aussi en faveur des 
peuples, de la justice et d'un monde solidaire. Les représentants de ces associa
tions sont des militants en train de faire leur apprentissage. Quand nous, 
conseillers municipaux, soutenons l'Armée du Salut, par exemple, en lui 
octroyant un droit de superficie, nous ne lui demandons pas d'être dévouée à la 
majorité du Conseil municipal. Quand nous avons voté une subvention pour le 
Club de la presse, je ne crois pas que l'on ait demandé à l'ensemble des usagers du 
Club de la presse d'être à la dévotion du Conseil administratif et du Conseil muni
cipal. 

Il faut être honnête dans cette affaire. Nous avons reçu des explications extrê
mement détaillées, absolument correctes et acceptables - en tout cas pour mon 
groupe. M. Ferrazino nous a donné les éléments techniques et ceux expliquant les 
développements de cette affaire; aussi, je crois qu'il s'agit de ne pas perdre de 
temps. Il faut absolument pour la Maison des associations que cette question 
aboutisse comme cela est proposé dans la proposition PR-55, avec les amende
ments qui l'ont suivie. Mon groupe votera donc, bien sûr, le projet d'arrêté amendé 
par la majorité de la commission. 

Le président. La parole est naturellement à M. Lescaze. 

Des voix. Non! 

Le président. Bien entendu que oui ! 

M. Bernard Lescaze, rapporteur de minorité (R). J'aimerais que l'arti
cle 87, alinéa 2, du règlement du Conseil municipal soit respecté et que, lorsque le 
rapporteur, tant de majorité que de minorité, demande la parole, il ait la priorité 
comme le prévoit ledit règlement. 

Je voudrais répondre à trois interventions de préopinants. La première est 
celle de M. Mouhanna, dont je suis surpris de l'agressivité; il ne m'avait pas habi
tué à cela, en tout cas sur certains sujets. Je souhaite lui signaler clairement que, 
contrairement à-ce qu'il vient de dire, je ne retire pas un mot de mon rapport de 
minorité, car la description qu'il a faite du travail de la commission s'accorde par-
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faitement avec celle que je décris; je n'ai jamais mis en doute le fait que nos inter
locuteurs de la Fondation pour l'expression associative allaient être écoutés. 
J'aimerais d'ailleurs préciser que je suis très content d'avoir posé des questions 
auxquelles le Conseil administratif a bien voulu apporter des réponses, puisque 
ces dernières ont donné lieu à un certain nombre d'amendements, tels que celui de 
M. Ferrazino dont nous sommes saisis ce soir. Je n'ai d'ailleurs pas été le seul à 
poser des questions. 

J'aimerais maintenant dire que les critiques que vous pouvez porter à ce rap
port de minorité sont pour moi autant d'éloges, parce que, d'une certaine manière, 
l'on voit bien que ce rapport vous gêne. Lorsque M. Kanaan - sans doute pas par 
dérapage, dirais-je, mais par ignorance - mêle, en des termes que je ne relèverai 
pas, l'affaire de l'arrêté N° 6 concernant la Banque cantonale de Genève qui aurait 
dû être proposé par le Conseil administratif et celle de la Maison des associations, 
je lui répondrai simplement ce qui suit, afin que cela figure au Mémorial: dans 
l'affaire de la Banque cantonale, il s'agissait, d'une part, de défendre les intérêts de 
la Ville de Genève, laquelle possédait autrefois les deux tiers de la Banque hypo
thécaire et qui devait y assurer sa part, car il est important qu'une collectivité 
comme la nôtre défende une banque cantonale. En effet, celle-ci représente égale
ment un soutien à l'économie locale, comme M. Kanaan s'en rendra compte de 
lui-même, lui qui a accepté un mandat de son parti pour être élu au conseil 
d'administration de cette banque, où nous le verrons bientôt siéger. 

D'autre part, il s'agissait aussi, en raison d'un certain nombre d'impérities sur 
lesquelles nous reviendrons, de sauver un établissement bancaire et notamment 
les économies de nombreux Genevois ainsi que les intérêts publics de l'Etat, qui 
s'engage à garantir les dépôts d'épargne. Il y a là une mission publique qu'a parfai
tement remplie le Conseil d'Etat, et je regrette aujourd'hui encore que le Conseil 
administratif l'ait remplie avec retard. 

Enfin, j'aimerais encore ajouter, sans polémiquer, que le conseil de direction 
de cette banque comptait cinq membres; ce sont eux qui connaissaient la situa
tion, non pas les administrateurs. Sur ces cinq membres, il y avait deux représen
tants du Parti socialiste de M. Kanaan, l'un depuis 1979 à la Caisse d'épargne, au 
comité de banque, l'autre depuis 1986 au comité de banque de la Banque hypo
thécaire. Ces personnes avaient participé à l'octroi d'un certain nombre de crédits. 
Alors, si nous voulons une fois régler les comptes et parler de bonne ou de mau
vaise foi, il faudra le faire jusqu'au bout! Je pense qu'il était particulièrement mal
heureux de dire cela ici, parce que, dans cette affaire de la Banque cantonale, il y 
a effectivement encore beaucoup de choses à dire sur les uns et sur les autres, 
mais tel n'est pas l'objet de notre débat d'aujourd'hui. 

Je répondrai à M. le conseiller administratif Ferrazino que son projet, aujour
d'hui, je peux l'accepter -j'entends bien: le problème posé par la représentation 
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du Conseil municipal. En effet, celui-ci s'est déjà fait rouler dans la farine à pro
pos de sa représentation à l'Hospice général. En ce qui me concerne et parce que 
je suis objectif, je peux parfaitement entrer dans le débat posé par le groupe socia
liste au sujet du second amendement du Conseil administratif. Toutefois, si une 
majorité se dégageait pour l'accepter, j'annonce d'ores et déjà un sous-amende
ment. Au moins en séance plénière, nous allons travailler sérieusement, je 
l'espère! Mon amendement modifie ainsi l'amendement du Conseil administratif 
présenté par M. Pierre Muller: 

Projet d'amendement 

«Art. 3. - ... jusqu'au terme de l'exercice.au cours duquel une rente sera ver
sée à la Ville en échange du droit de superficie.» 

Je ne veux pas, pour ma part, que la délégation ne dure que jusqu'au terme de' 
l'exercice au cours duquel les comptes des travaux seront bouclés. Si l'on veut 
vraiment, comme l'a dit M. Ferrazino avec une certaine suffisance, se donner les 
moyens de surveiller la FEA, on doit aller jusqu'au bout. Je demande que la délé
gation existe jusqu'au terme de l'exercice au cours duquel une rente sera versée à 
la Ville en échange du droit de superficie, car c'est cela qui est correct. Tant que la 
Ville ne touche rien de ce droit de superficie, nous avons effectivement le droit, 
pour exercer les prérogatives que venez vous-mêmes de souligner, d'avoir deux 
membres dans cette délégation. Nous verrons à ce moment-là, Monsieur le 
conseiller administratif, qui, de vous ou de moi, dans ce domaine particulier, est 
le plus soucieux des intérêts de la Ville. 

Maintenant, je pense que le débat doit se poursuivre en se focalisant sur un 
certain nombre d'objectifs. La situation juridique me paraît déblayée, car, en fait, 
nous sommes tous d'accord: il faut offrir un droit d'usufruit. Quant à la situation 
financière, d'autres que moi vont sans doute y revenir. Par ailleurs, puisque cha
cun vante le partenariat, j'aimerais quand même dire que le groupe du rapporteur 
de majorité a fait, au dernier moment - enfin, ce n'était pas au dernier moment, il 
l'avait déjà fait quelque temps auparavant, je le reconnais - une proposition visant 
justement à ne pas conclure de partenariat avec Vernier Aviation pour des habita
tions à bon marché (HBM), dont on a beaucoup besoin ici, mais à ce que la Ville 
dépense 3,5 millions de francs pour faire elle-même cette opération. Je me dis 
alors, Messieurs et Mesdames qui défendez ce projet, que vous n'aviez pas les 
mêmes intérêts à un moment donné, puisque les uns ne voulaient en fait pas de ce 
partenariat mais désiraient que la Ville fasse tout, toute seule! Là aussi, il y a des 
gens qui ont évolué. 

Je pense que ce projet est effectivement en constante évolution et à géomé
trie variable. J'ajouterai en conclusion, pour ne pas monopoliser la parole, que 
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M. Mouhanna a bien montré, à la fin de son intervention, en essayant de faire 
croire que nous n'étions pas d'accord avec certains principes, qu'en réalité, ce qui 
l'intéresse dans cette Maison des associations, c'est de satisfaire une certaine 
clientèle de gens qui lui sont proches. En réalité, il voit déjà dans la Maison des 
associations une sorte de machine de guerre - même s'il n'a pas prononcé le mot. 
Monsieur Mouhanna, quand vous relirez le texte de votre intervention, vous 
constaterez qu'il nous sera très précieux, parce que vous avez révélé là vos véri
tables intentions, celles que nous n'oserions nous-mêmes pas vous prêter au 
départ; mais vous venez de nous les dire, de nous les offrir sur un plateau. C'est le 
seul point pour lequel je vous remercierai ce soir. Au moins, les choses sont 
claires. 

Le président. Merci, Monsieur Lescaze, Je vous prierai de bien vouloir dépo
ser par écrit votre sous-amendement auprès du bureau, sinon nous ne pourrons 
pas en tenir compte. Nous allons d'abord entendre, en priorité, le rapporteur de 
majorité M. Bonny. 

M. Didier Bonny, rapporteur de majorité (DC). Merci, Monsieur le prési
dent! Quel plaisir de lever la main et d'avoir immédiatement la parole! C'est rare, 
il faut donc en profiter. Mais rassurez-vous, je ne ferai pas très long; je ne vais pas 
parler de la Banque cantonale, parce que je ne crois pas que ce soit le sujet de 
notre débat ce soir. J'aimerais simplement revenir à l'amendement du Conseil 
administratif déposé par M. Pierre Muller et abonder dans le sens de M. Kanaan. 
Cet amendement me paraît totalement illégal - le terme est peut-être un peu fort, 
mais enfin! - et nous ne pouvons pas voter cela ce soir, ce n'est pas possible. 
Effectivement, M. Grant a été élu par le plénum et nous ne pouvons pas l'écarter 
comme cela. Il faudrait qu'il puisse donner sa démission, pour que le Conseil 
administratif revienne avec une proposition. Mais que M. Grant soit d'accord ou 
pas avec cet amendement, il y a des lois, des règles, et il faut les respecter. Sinon, 
on fait n'importe quoi, et moi je décide que demain je demande de faire partie du 
conseil de fondation de la FEA! Ce n'est pas possible. Iî faut donc respecter le 
règlement. 

En plus, je me demande comment l'on peut déposer un tel amendement, 
alors qu'une loi votée par le Grand Conseil précise.que le conseil de la FEA 
désigne en son sein une délégation de sept membres, dont deux représentants 
de la Ville. Il faut donc bien que ces derniers fassent partie de ce conseil de 
fondation pour ensuite être désignés de la sorte. Or, que je sache, M. Aegerter 
n'en fait pas partie; il remplace M. Tornare et cela ne me paraît pas poser de 
problème, puisque c'est votre affaire à vous, Monsieur Tornare. Par contre, 
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que M. Cavaleri remplace sans autre M. Grant, cela me paraît - si vous 
me permettez - un peu cavalier. Nous ne pouvons donc pas voter cet amende
ment. 

Le président. Je passe la parole à M. Mouhanna, qui a été mis en cause. 

M, Souhail Mouhanna, président de la commission des finances 
(AdG/SI). Je vais être très bref. M. Lescaze vient de me mettre en cause et je vais 
lui dire tout de suite par votre intermédiaire, Monsieur le président, que j'assume 
chaque mot de ce que je viens de dire. Je serais heureux que M. Lescaze soit en 
possession de l'intégralité de mon intervention; je ne sais pas si je peux me le per
mettre, mais j'autorise même le bureau et la mémorialiste à la transmettre en 
entier et dans les plus brefs délais, avec la possibilité et même le souhait qu'elle 
soit diffusée mot pour mot le plus largement possible, y compris dans les médias, 
ce que j'espère beaucoup. 

M. Sami Kanaan (S). Je ne m'étendrai plus sur le fond. La Banque cantonale 
de Genève n'est pas censée être le sujet du débat de ce soir, même si M. Lescaze 
est entré dans les détails du passé possible, supposé ou réel de celle-ci. Mis à part 
ces questions de fond, j'aimerais lui rappeler - il n'est peut-être pas au courant, 
c'est dommage - que le droit des sociétés en Suisse a changé il y a deux ou trois 
ans et que, indépendamment des structures internes de la Banque cantonale, tous 
les administrateurs sont responsables de ce qui se passe dans la société qu'ils sont 
censés gérer. Le comité de banque comme les autres sera donc coresponsable de 
tout ce qui a pu se passer, dans le passé de même qu'au présent. Je souhaite à 
M. Lescaze de bien s'en rendre compte. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je m'exprimerai tout d'abord au sujet des tra
vaux de la commission des finances et de la manière dont ils se sont déroulés. Il 
est clair que nous nous sommes très rapidement rendu compte de la complexité 
du dossier. Il y avait un problème dû au délai, comme cela a été rappelé par plu
sieurs personnes, et plusieurs éléments liés à des problématiques de droit réel 
relativement complexes. Il va sans dire que, à partir du moment où l'on partage 
l'objectif de créer une maison des associations telle qu'elle est présentée aujour
d'hui - j 'y reviendrai tout à l'heure - l'on ne peut évidemment que dire au Conseil 
administratif qu'il a géré ce dossier au mieux, dans les conditions qui étaient 
celles auxquelles il était confronté, et avec un certain succès. J'imagine en effet 
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que vous allez tout à l'heure soutenir le rapport de majorité, et compte tenu des 
majorités en présence dans cette enceinte, il est probable que ce projet sera 
accepté. 

Je crois qu'il ne faut pas se tromper de débat et qu'il ne convient pas aujour
d'hui d'entrer dans des détails liés à la gestion de ce dossier. Bien sûr, il y a eu un 
certain nombre d'imperfections, toutes les informations ne sont pas arrivées au 
moment où il le fallait, mais, en tant que membre de la commission des finances, 
je peux parfaitement confirmer ce qu'a dit son président, c'est-à-dire que les tra
vaux se sont déroulés dans des conditions tout à fait correctes, compte tenu des 
prérogatives que je vous ai précisées tout à l'heure. 

Je crois qu'il faudrait peut-être ouvrir le débat de fond, ce que certains ont 
commencé de faire tout à l'heure. Le problème de la Maison des associations -
pour le groupe libéral, c'est extrêmement important - c'est la représentativité des 
associations qui en font partie. Bien sûr, on peut partager le point de vue selon 
lequel ce groupement a été mis en place et se présente aujourd'hui; on ne peut pas 
défaire la constitution d'une fondation qui prévoit un certain nombre de règles. 
Mais nous ne pouvons, nous, libéraux, accepter celles-ci. 

Cela a été dit par M. Lescaze tout à l'heure, et je crois qu'il est bon de le rappe
ler: ces règles représentent une forme de non-ouverture aux tiers. Le fait de dési
gner par cooptation les membres de la fondation pose bien entendu un certain 
nombre de problèmes, liés entre autres à la gestion financière; sur ce point, je suis 
tout à fait rassuré par l'amendement présenté par le magistrat Pierre Muller tout à 
l'heure et j'espère que vous l'accepterez, même s'il y a apparemment un petit pro
blème juridique. Mais je souhaite qu'une solution soit trouvée, Mesdames et Mes
sieurs, car les intérêts de la Ville concernant le problème financier et le suivi de la 
réalisation des travaux, s'ils se réalisent, sont enjeu. 

Cependant, le problème de fond, c'est la situation qui va suivre, une fois que 
les travaux auront eu lieu et que cette fondation pourra commencer à vivre et à 
fonctionner selon ie mode de gestion mis en place. Ce mode de gestion, nous, 
libéraux, ne pouvons pas l'accepter. Nous partons du point de vue que, à partir du 
moment où l'on constitue une maison des associations, elle doit impérativement 
être ouverte et bien sûr répondre à un certain nombre de principes concernant 
l'acceptabilité ou non de ses membres éventuels. Mais il n'est pas question que le 
choix soit fait par les personnes qui appartiennent déjà à ce groupement associatif 
et par un aréopage de membres d'une fondation qui fonctionne par cooptation, car 
il y a des risques évidents de dérapage dans un sens ou dans un autre. Nous 
aurions préféré, sans pour autant vendre l'étatisme à tout crin, que le Conseil 
administratif et peut-être nous, c'est-à-dire des représentants de chaque parti ou 
des gens indépendants, puissions établir un mode de filtrage selon des principes 
extrêmement clairs et en portant une attention toute particulière à éviter que la 
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Maison des associations ne devienne, selon les termes employés par M. Lescaze, 
une «machine de guerre». Je pense que ce n'est pas forcément l'expression adé
quate du point de vue du vocabulaire, mais ce risque existe. 

Nous ne pouvons pas vous le cacher: en ce qui concerne les libéraux, nous ne 
partageons pas l'objectif et la ligne politiques de certaines associations. Il s'agit ici 
d'une Maison des associations à connotation politique; il faut quand même 
l'admettre, c'est une réalité. Pour pouvoir mettre en place ce projet de façon qu'il 
soit digne d'intérêt, respectable et crédible auprès de la population - car elle va 
quand même être financée par des deniers publics, cette Maison des associations, 
que ce soit ceux de l'Etat ou ceux de la Ville - de toute façon, dans une année ou 
deux, ces associations viendront demander des budgets à l'exploitation. Les res
ponsables de la Maison des associations ont juré qu'ils ne le feraient pas, mais 
cela se fera automatiquement, on peut s'y attendre. Le fait que l'entrée dans cette 
maison soit fermée et unilatérale pose pour nous un problème de fond et repré
sente un état de fait que nous ne pouvons accepter. 

Cela dit, en ce qui concerne maintenant le montage financier et les problèmes 
de droit réel, comme M. Ferrazino l'a expliqué tout à l'heure, on parvient bien sûr 
à trouver une solution pour récupérer les locaux du 9, rue des Savoises, lesquels 
avaient fait dans cette enceinte l'objet d'un vote portant sur un crédit de 1,2 mil
lion de francs; nous vous rappelons quand même, malgré ce qui a été dit tout à 
l'heure, que les libéraux avaient combattu ce projet. 

Concernant la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, je répète 
que le groupe libéral ne peut entrer en matière, pour la raison toute simple que la 
Maison des associations aura un caractère unilatéral et ne sera pas ouverte à 
l'ensemble des tendances et des opinions de ce canton. 

M. Robert Pattaroni (DC). Ce qu'il y a d'ennuyeux avec ce genre de proposi
tions, c'est que, d'un côté, il y a un projet, un idéal qui convainquent tout le 
monde, et de l'autre côté, c'est vrai, il y a la nécessité de construire l'édifice, de le 
gérer. Il faut faire en sorte d'être crédibles et efficaces, et il est un peu dommage 
que l'on n'arrive pas, au niveau d'un Conseil comme le nôtre ainsi qu'en commis
sion, à pouvoir concilier les deux. Telle est probablement l'une des insuffisances 
de la politique, et c'est pour cela que nos descendants peuvent se réjouir: ils 
auront toujours la possibilité de faire mieux que nous. 

Nous allons soutenir cette proposition, tout en ayant quelques remarques cri
tiques à émettre. Nous sommes cependant heureux d'avoir entendu des interve
nants aussi attentifs que M. Lescaze ou M. de Freudenreich, qui rendent quand 
même service au Conseil municipal; je pense que s'ils n'existaient pas il faudrait 
les inventer. 
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Pour notre part, en ce qui concerne les critiques que nous avons à formuler -
j'en viendrai plus tard à d'autres éléments - nous avons aussi regretté la rapidité 
avec laquelle le présent projet a dû être traité. Cela, nous croyons le savoir, aurait 
pu être évité, puisque les dirigeants de la Maison des associations savaient depuis 
une année ce qu'il fallait faire et que divers intervenants au-dessus d'eux, au 
niveau de partis politiques, n'ont pas voulu prendre en main les destinées de ce 
groupement et ont attendu le dernier moment. Nous le regrettons beaucoup, 
d'autant plus que l'Entente n'y était pour rien. Nous aurions pu prêter la main, 
volontiers, mais on ne nous a pas appelés et, à un moment donné, on nous a même 
demandé de ne pas être là! 

Quelque chose d'autre nous a surpris, mais nous ne reviendrons pas sur ce 
point: c'est que l'on considère que, si le Conseil administratif avait été libre, il 
aurait bien entendu acquis l'ensemble de la maison; on sait en effet pertinemment 
que la division de l'immeuble correspond à une préoccupation qui n'a rien à voir 
avec l'efficacité, mais constitue une donnée relevant probablement d'un certain 
partage de Yalta, comme on le disait auparavant. 

Néanmoins, je l'ai signalé, nous passons outre et rejoignons le camp de ceux 
qui souhaitent que cette maison fonctionne. Je voudrais quand même dire pour
quoi tel est fondamentalement notre choix. Quand on réfléchit aujourd'hui à ce 
que peut être la Suisse dans le monde moderne, quelle réponse peut-on donner? 
El nous, Genève, la ville internationale, la ville de l'humanitaire, la ville de l'esprit 
de Genève, que pouvons-nous donner comme témoignage au monde, ce monde 
qui, qu'on le veuille ou non, sous une forme qui peut plaire ou pas, vit actuelle
ment sous le régime de la mondialisation ou, comme aiment à le dire les Améri
cains, de la globalisation? 

Nous savons pertinemment qu'une tension formidable se fait sentir jour après 
jour entre certaines puissances, essentiellement économiques, symbolisées par 
les multinationales, d'une part, lesquelles sont souvent soutenues ou dont l'exis
tence est facilitée par des Etats et, d'autre part, une multitude de forces plus ou 
moins bien organisées, d'associations, de mouvements, de militants qui font en 
sorte que le phénomène inéluctable d'une planète gérée globalement puisse avoir 
lieu tout en ne permettant pas l'exclusion. C'est probablement un idéal que per
sonne ici n'oserait combattre. 

Nous considérons que, dans l'imperfection qui est souvent notre lot, ce type 
d'associations à Genève contribue à faire en sorte que la Suisse puisse jouer un 
rôle majeur dans l'esprit d'un monde plus humain dont l'exclusion sera bannie et 
que c'est grâce à ce genre de contribution que Genève pourra être fière d'être ce 
qu'elle a toujours voulu être. Je crois qu'il faut être conscients de ce problème. 
Aujourd'hui comme hier, nous pouvons lire dans les journaux quelles tensions 
existent au niveau de l'ONU, du Fonds monétaire international (FMI), de la 
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Banque mondiale, entre, d'un côté, les forces qui veulent une croissance sans 
nuance ni finalité autre que celle d'augmenter les richesses et le profit, il faut le 
dire, et de l'autre côté, même au sein de l'ONU, du FMI, de la Banque mondiale, 
des gens très lucides qui comprennent que, si l'on continue longtemps comme 
cela, on va droit dans le mur! 

C'est pour cela que nous avons décidé au PDC de considérer cette Maison des 
associations comme un symbole de ce que nous avons à faire à notre niveau, 
quelques gouttes dans l'océan de ce mouvement. Nous nous devons aujourd'hui 
d'apporter un signe évident, comme nous l'avons dit à l'unanimité lors de la 
séance précédente en affirmant que nous ne pouvions tolérer l'initiative visant à 
limiter la population étrangère en Suisse à un taux de 18% ou quand nous consi
dérons que nous devons être unis pour construire un monde nouveau. Je sais que 
nous passons maintenant à un autre niveau que celui de la gestion; nous ne négli
geons pas la gestion - j'ai fait des remarques sur ce qui nous importe dans ce 
domaine également - mais nous tenons à dire que, pour nous, dont vous connais
sez les références par rapport à l'humanisme, c'est quand même avant tout une 
vision humaniste qui doit dominer dans la décision que nous prendrons dans 
quelques minutes. 

Mme Michèle Ducret (R). Tant de belles choses viennent d'être dites, aux
quelles je souscris naturellement! Ces buts si nobles, je les admire et j'y adhère 
complètement, soyez-en sûr, Monsieur le président. Simplement, je voudrais 
tout de même que l'on recentre un peu le débat du point de vue financier, en 
faisant l'inventaire de toutes les sommes qui sont ou seront engagées dans ce 
dossier à titre de garantie ou de dépenses déjà faites. Si l'on compte ce que l'Etat 
a apporté, c'est-à-dire 900 000 francs de garantie pour les travaux et 3,6 millions 
de francs de garantie financière, plus 1,53 million qui nous est aujourd'hui 
proposé, accompagné de la garantie pour l'usufruit pendant vingt-huit ans, une 
rente dont la Maison des associations sera exemptée pendant vingt-huit ans -
vingt-huit ans à raison de 54 000 francs par année, cela fait à peu près 1,5 million 
de francs, sans les intérêts - et 1,2 million dépensé pour l'achat du 9, rue des 
Savoises, nous arrivons à peu près à un total de 9,5 millions de francs. Ce ne sont 
pas des clopinettes, Mesdames et Messieurs! Je voudrais attirer votre attention là-
dessus. 

Par conséquent, nous avons été assez inquiets, à la commission des finances, 
lorsque nous avons vu comment le conseil de la FEA entendait gérer tout cela. 
Nous sommes inquiets parce que beaucoup d'argent est en jeu et nous craignons 
que ce conseil de fondation ne soit mis devant des situations difficiles, non pas par 
sa faute, mais en raison du fait que certains de ses locataires ne paieront pas leur 
loyer. Nous sommes quasiment sûrs que cela va arriver; nous allons être sollicités, 
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ces toutes prochaines années déjà, pour financer les associations qui ne pourront 
pas payer leur loyer et aider le conseil de fondation, malgré ses promesses de ne 
jamais nous demander d'aide. 

Par conséquent, Mesdames et Messieurs, nous nous opposerons à ce projet, 
eu égard à cette situation financière surtout, laquelle nous semble périlleuse. 

M. Didier Bonny, rapporteur de majorité (DC). Je ferai trois petites 
remarques pour terminer ce débat avant que nous votions. De toute manière, vu 
l'heure, on ne fera rien d'autre, donc autant poursuivre la séance avec le présent 
sujet jusqu'à 23 h. 

Différents intervenants ont parlé à plusieurs reprises de la rapidité des travaux 
de la commission. Tout dépend de l'angle sous lequel on envisage la situation. Je 
vous rappelle que l'Alternative voulait initialement voter le crédit proposé sur le 
siège, ce qui aurait été très rapide. Finalement, cet objet a été renvoyé en commis
sion. Dès lors - c'était la mi-juin - le but consistait à faire un rapport oral pour la 
fin juin. Nous nous sommes finalement rendu compte qu'en parler au mois de sep
tembre suffisait. La rapidité du processus est donc toute relative, puisqu'il me 
semble que nous avons quand même réussi à faire un travail tout à fait correct. En 
tout cas, en tant que rapporteur, je trouve que j'ai eu parfaitement le temps et les 
informations nécessaires pour travailler correctement. 

En ce qui concerne le reproche de non-ouverture adressé à la Maison des 
associations, je peux tout à fait comprendre cet argument mais je voudrais simple
ment rappeler que le but initial de cette dernière est justement de regrouper les 
associations autour des mêmes thèmes pour créer des synergies. Effectivement, si 
l'on y met des associations dont les tendances vont dans toutes les directions, cet 
objectif de départ n'a plus lieu d'être. Il faut donc bien choisir les associations qui 
vont s'y trouver. 

Enfin, j'ai peut-être mal compris ce qu'a dit Mm Ducret, mais il me semble 
qu'elle a articulé le chiffre, par rapport au manque à gagner de la Ville de Genève, 
de 54 000 francs par année, cela sur vingt-huit ans. Or, 54 000 x 28, excusez-moi, 
cela ne fait pas 15 millions mais 1,5 million. La différence est quand même abso
lument énorme. Bon, je n'ai peut-être rien compris; il est vrai qu'avec les élèves 
que j'ai cette année je vais jusqu'à 10 000, donc il est possible que cela me 
dépasse. 

M. Souhail Mouhanna, président de la commission des finances 
(AdG/SI). M. Bonny vient d'apporter la rectification que je souhaitais faire à 
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l'intervention de Mme Ducret; il y a un facteur 10 qui a joué, manifestement. Je 
crois qu'il était quand même important de le signaler. J'ajouterai juste une petite 
remarque. Mmt' Ducret craint que certaines associations n'arrivent plus à payer leur 
loyer; eh bien, j'espère que certaines d'entre elles n'auront plus de raison d'être 
dans quelques années, et je souhaite que cela soit demain. Je pense par exempte à 
l'Organisation mondiale contre la torture; j'espère qu'elle n'aura plus de raison 
d'être dans les tout prochains mois, et j'invite toutes celles et tous ceux qui s'inté
ressent à cette question à consulter la liste des associations concernées. Ils pour
ront se rendre compte que tout ce qui a été dit ce soir par rapport à je ne sais quelle 
influence politique réciproque, ou les allégations selon lesquelles les uns sont les 
suppôts des autres, sont totalement faux. Un rayonnement, dans le bon sens du 
terme, de notre bonne ville de Genève est quelque chose d'extrêmement utile. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. J'apporte juste une préci
sion suite aux questions posées quant à l'amendement suggéré concernant les 
deux représentants nommés par le Conseil administratif. M. Kanaan a raison de 
souligner l'aspect apparemment paradoxal que cet amendement peut présenter en 
regard de l'article 131, lettre A, point 4, du règlement du Conseil municipal, que 
je vous lis: «Tous les deux ans, au cours de la première séance ordinaire du mois 
de juin, élection d'un membre pour faire partie du Conseil de la Fondation pour 
l'expression associative...» Ainsi, depuis cette modification du règlement inter
venue suite au vote du crédit de 1 200 000 francs en décembre 1998, le Conseil 
municipal va nommer un représentant au conseil de fondation. Nous souhaitons 
que vous puissiez le faire régulièrement, durant toute l'existence de la Maison des 
associations, comme vous l'aviez prévu initialement. 

Par contre - M. Lescaze l'a bien relevé tout à l'heure - nous demandons pen
dant une durée limitée, c'est-à-dire celle des travaux, que le Conseil administratif 
puisse désigner dans le conseil de fondation deux membres qui appartiendront à 
la délégation; en effet, le membre désigné par le Conseil municipal, lui, n'est pas 
habilité à faire partie de celle-ci. Nous nous sommes entretenus de cette question 
avec les représentants de la Maison des associations, et ils nous ont dit qu'ils 
étaient d'accord avec cette manière de procéder. Pourquoi? Vous savez que le 
conseil de fondation comporte quinze membres au maximum, selon les statuts de 
la Maison des associations. Certains membres sont désignés, d'autres cooptés; 
mais, à l'heure où nous parlons, nous n'avons pas atteint le total des quinze 
membres, aussi est-il tout à fait possible de faire en sorte que la Ville de Genève 
compte pendant une certaine période - celle des travaux notamment - trois 
membres dans le conseil de fondation, dont deux, ceux dont nous parlons, qui 
appartiendront également à la délégation. Cela est parfaitement possible sans 
léser un autre représentant du monde associatif. 
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Par conséquent, je crois qu'il est quand même préférable, pour la clarté des 
débats, de s'assurer que l'ensemble des points discutés de part et d'autre, notam
ment avec la Maison des associations, figure bien noir sur blanc dans l'arrêté que 
vous aller voter. Nous vous assurons que nous examinerons une nouvelle fois et à 
tête reposée la question que vous avez soulevée, mais, à première vue et selon la 
lecture que nous venons d'en faire, nous pensons qu'il est parfaitement possible de 
procéder de la sorte tout en maintenant la représentation qui est prévue. En effet, 
si nous devions modifier le règlement du Conseil municipal en vue de remplacer 
le membre élu par le Conseil municipal au conseil de la FEA par deux représen
tants du Conseil administratif, cela prendrait du temps, délai que vous n'aviez pas 
voulu à l'époque. Le représentant désigné par le Conseil municipal doit pouvoir 
siéger au sein du conseil de fondation pendant une période indéterminée, alors 
que les deux représentants qui seront désignés par le Conseil administratif, eux, 
n'auront la possibilité de siéger que pour des activités bien déterminées et unique
ment jusqu'à la fin des travaux. C'est dans cet esprit en tout cas que cet accord 
avait été discuté avec les représentants de la Maison des associations, dont l'un, 
qui se trouve à la tribune du public, fait un signe d'acquiescement en ce moment. 
Je vous demande par conséquent de voter également cet amendement. 

M. Sami Kanaan (S). Mon intervention concerne la déclaration de M. Ferra-
zino. Malgré toute la sympathie que je peux avoir pour le souci du Conseil admi
nistratif de suivre de près ce chantier - souci que nous partageons par ailleurs - il 
se trouve que la loi cantonale votée en juin est limpide: il est créé une délégation 
de membres du conseil de fondation, dont les deux représentants de la Ville de 
Genève. Or l'un de ces derniers est nommé par le Conseil administratif, l'autre par 
le Conseil municipal. M. Ferrazino le dit lui-même: le Conseil administratif ne 
remet pas cela en question. A partir de là, ce sont forcément ces deux personnes 
qui siégeront ensuite à la délégation. Si par ailleurs, dans les sièges choisis par 
cooptation, le conseil de fondation nomme un représentant supplémentaire de la 
Ville de Genève, ma foi, ce sont les affaires du conseil de fondation et les choix de 
la Maison des associations, en collaboration avec le Conseil administratif, et tant 
mieux pour tout le monde. Mais pour l'instant, il n'y a pas le moyen de transiger. 
Cet amendement, en l'état, n'est tout simplement pas légal; il ne s'agit donc pas 
d'être pour ou contre, il ne peut pas être voté. 

Je propose au Conseil administratif de trouver un accord avec la Maison des 
associations pour voir si, parmi les sièges apparemment vacants - j'apprends 
maintenant qu'il y en a - il est possible d'avoir en quelque sorte un représentant de 
plus de la Ville. On ne peut évidemment que se réjouir si l'on arrive à un tel 
accord. Mais, en l'état, le mode de désignation des deux représentants de la Ville 
est clairement stipulé dans la loi et les règlements, et nous ne pouvons pas le 
modifier ce soir. 
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M. Didier Bonny, rapporteur de majorité (DC). Je fais écho à M. Kanaan, 
car je suis absolument d'accord avec ce qu'il dit et je vais même pour apporter un 
élément supplémentaire. Par chance, j'ai devant moi les statuts de la Fondation 
pour l'expression associative, qui nous ont été remis la semaine dernière à la com
mission des finances. Il y est bien précisé, à l'article 9, intitulé «Conseil de fonda
tion», au troisième alinéa, donc le point 9.1.3, que la Ville et l'Etat de Genève 
peuvent également bénéficier chacun de deux sièges au conseil de fondation. 
Cela veut dire que, même s'il y a un accord avec la FEA, il y aurait trois représen
tants de la Ville, ce qui n'est plus conforme aux statuts de cette fondation. Mon
sieur Ferrazino, vous qui êtes un grand juriste, vous vous rendez bien compte qu'il 
n'est pas possible de faire cela, même s'il est vrai que l'on aimerait tous pouvoir 
s'arranger et que cela serait très bien. Mais il y a une loi et des statuts qui existent, 
il nous faut bien les respecter. Alors, revenez avec une proposition prochaine
ment, mais, en l'état, nous ne pouvons pas voter cet amendement. 

Deuxième débat 

Le président. J'ai reçu la sorte de sous-amendement de M. Lescaze, lequel 
porte sur l'article 3 du projet d'arrêté, plus particulièrement sur l'amendement 
présenté par M. Pierre Muller. J'ai ensuite les deux amendements du Conseil 
administratif. S'agit-il bien, dans l'amendement défendu par M. Ferrazino, de 
supprimer le deuxième alinéa de l'article 3, à savoir les termes: «- au vote par le 
Grand Conseil du crédit pour contribuer au solde des travaux de rénovation»? 
Est-ce bien en cela que consiste votre amendement, Monsieur Ferrazino? 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Monsieur le président, 
mon amendement a été distribué hier. Il comporte deux pages, parce que nous 
avons également modifié le texte préalable. Nous l'avons précisé. C'est donc 
l'ensemble de la proposition qui est amendé. 

Le président. Ensuite, nous avons l'amendement déposé par M. Pierre Mul
ler, qui concerne la désignation de deux représentants de la Ville au sein du 
Conseil de la FEA. Nous passons d'abord au vote de l'amendement déposé par 
M. Lescaze. 

M. Bernard Lescaze (R). Vous avez raison de procéder ainsi, Monsieur le 
président, mais mon amendement n'a de valeur que si l'on maintient les termes 
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figurant dans l'amendement présenté par M. Pierre Muller: «à la désignation par 
le Conseil administratif des deux représentants de la Ville de Genève». Mon 
amendement amène une modification dans la durée du mandat de ces représen
tants. Pour que tout le monde soit au clair, je propose que nous votions d'abord 
l'amendement principal, présenté par M. Ferrazino, puis celui présenté par 
M. Pierre Muller, concernant la désignation de deux représentants de la Ville de 
Genève. On nous a dit que ce n'était pas conforme à la loi cantonale, mais si c'est 
accepté, à ce moment-là, nous pourrons décider si cela sera valable jusqu'au 
terme des travaux ou jusqu'au paiement de la rente de superficie. Cette façon de 
procéder me paraît plus claire pour l'ensemble de l'assemblée. 

Le président. Ce n'est pas ce que prévoit le règlement, qui demande de com
mencer par le vote des sous-amendements; mais, dans le cas présent, Monsieur 
Lescaze, je me rallie à votre avis. Nous commençons donc par voter le projet 
d'amendement sur deux pages qui vous a été distribué et a été présenté par M. Fer
razino, puis nous passerons au vote sur l'amendement de M. Pierre Muller. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Ferrazino est accepté à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

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

Le président. Puisque l'amendement de M. Muller vient d'être refusé, celui 
de M. Lescaze tombe, bien entendu. Je fais voter, article par article et dans son 
ensemble, l'arrêté tel que nous venons de l'amender. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté amendé par la majorité de la commis
sion et par le plénum est accepté à la majorité (opposition des groupes radical et libéral et 1 absten
tion). 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Au nom du groupe libéral et, j'imagine, du 
groupe radical, je demande un troisième débat. 

M. Didier Bonny, rapporteur de majorité (DC). Avant de voter sur cette 
proposition, je voudrais rendre encore une fois cette assemblée attentive au fait 
que, s'il y a un troisième débat, il faudra le mener ce soir. Nous devrons donc 
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interrompre la séance puis la reprendre, étant donné le délai référendaire de qua
rante jours. Il est impossible que nous votions le 30 septembre. Donc, que ceux et 
celles qui souhaitent le troisième débat le votent, mais en sachant que l'on va y 
consacrer un moment; et, surtout, que ceux qui tiennent à la Maison des associa
tions restent dans la salle, au cas où le troisième débat serait décidé. Merci. 

Le président. Vous avez parfaitement raison, Monsieur Bonny. Si vous 
acceptez la proposition qui vient de vous être faite, c'est-à-dire de renvoyer cet 
objet en troisième débat, il faudra que nous ayons une nouvelle séance ce soir. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Personnellement, je suis prêt à rester ce soir 
pour un troisième débat, mais je trouve détestables les arguments de M. Bonny, 
qui visent à faire une espèce de chantage antidémocratique. (Huées.) 

Le président. Je soumets donc la proposition de troisième débat au vote. Je 
vous rappelle qu'il suffit qu'un tiers de l'assemblée y soit favorable pour que le 
troisième débat soit accepté. 

Mis aux voix, le troisième débat est accepté par 23 oui contre 46 non. 

Le président. Nous allons procéder à un nouveau vote par assis/debout. 

Mis aux voix par assis/debout, le troisième débat est accepté par 24 oui (Partis libéral et radical) 
contre 42 non (6 abstentions démocrates-chrétiennes). 

(La séance est suspendue de 23 h 02 à 23 h 10.) 

Le président. J'aimerais d'abord vous faire une communication concernant 
notre fonctionnement, puis je donnerai la parole à M. Pierre Muller. Nous enta
merons ensuite le troisième débat, au cours duquel, je vous le rappelle, toutes les 
questions peuvent être reprises. Je vous lis le début de l'article 84, alinéa 1, du 
règlement du Conseil municipal: «Les deux premiers débats peuvent avoir lieu 
dans la même séance. Sauf urgence, le troisième débat doit être remis à une 
séance ultérieure.» Le Conseil municipal a voté l'urgence du rapport PR-55 A/B 
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lors de la séance précédente; il y a donc formellement urgence, puisque vous 
l'avez acceptée. Cela signifie qu'une simple suspension de séance est suffisante et 
qu'il n'y aura donc pas de jetons de présence pour cette dernière partie de la soi
rée. Je donne maintenant la parole au conseiller administratif Pierre Muller relati
vement à son amendement. 

Troisième débat 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Pour la simplification du débat, 
chers conseillers municipaux, au nom du Conseil administratif, cet amendement 
est retiré. 

Le président. Je vous remercie de cet effort de simplification, Monsieur Mul
ler. 

M. Bernard Lescaze, rapporteur de minorité (R). Le troisième débat, si 
courte que puisse être la pause, est en principe destiné à donner un délai de 
réflexion. Dans cette affaire, nous avançons à marche forcée depuis plusieurs 
mois; à l'évidence, le Conseil municipal ne veut pas se donner le délai de la 
réflexion. Au nom de mon groupe et de ceux qui sont opposés au projet d'arrêté 
présenté par le Conseil administratif, je le regrette. Je constate que ce projet n'est 
pas aussi bien ficelé qu'on nous le dit. Messieurs du Conseil administratif, la der
nière péripétie, quelque peu vaudevillesque, a consisté à nous présenter ce soir un 
ultime amendement dont, après simple examen du règlement du Conseil munici
pal et de la loi votée par le Grand Conseil - j e remercie ici le préopinant socialiste 
de l'avoir signalé - nous constatons qu'il ne tient pas debout. 

Malheureusement, ce n'est pas la seule chose qui ne tient pas debout dans ce 
projet; je veux maintenant le souligner: ni le financement, ni le montage juri
dique, ni les objectifs de la Maison des associations, qui pouvaient paraître bons, 
ne tiennent véritablement la route. Ma collègue Mmc Ducret a exprimé clairement 
les interrogations et les inquiétudes que nous avions quant à ce projet. Nous espé
rons ne pas être démentis. Nous invitons encore une fois ceux qui pourraient faire 
preuve de sagesse à le faire. Nous demanderons le vote à l'appel nominal. Quant à 
nous, radicaux, nous refusons ce projet. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Nous soutiendrons aussi le vote nominal sur cet 
objet. Je crois qu'il y a de la mauvaise foi chez certains d'entre nous. Il n'y a pas eu 
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de nouveauté entre le deuxième et le troisième débat, c'est pourquoi nous, les 
Verts, affirmons de nouveau notre soutien à la Maison des associations. J'espère 
que le troisième débat sera le plus court possible. 

M. Mark Muller (L). Lors de la préconsultation sur la proposition N° 55, 
je vous avais dit en termes assez clairs ce que je pensais de cette proposition; 
je n'y reviendrai donc pas. Vous l'avez compris en écoutant mon collègue de 
parti M. de Freudenreich, au-delà des aspects financiers et de gestion de dossier 
hautement contestable s'il en est, ce qui nous déplaît tout particulièrement, c'est le 
fait que l'on privilégie au moyen des deniers publics certains idéaux - certes 
défendables - et certaines options politiques. Parmi les occupants de cette Maison 
des associations, il en est de parfaitement respectables - je dirais même que 
toutes les associations le sont - qui défendent des idéaux que nous pouvons parta
ger. 

En revanche, il en est d'autres dont tel n'est pas le cas. J'en citerai simplement 
trois: le Groupement pour une Suisse sans armée, Attac, et une association... 
(Brouhaha.) Ces associations ont défendu des initiatives, des propositions, des 
idées que nous avons combattues et, dans la mesure où nous avons une politique 
cohérente, nous devons nous opposer également à une proposition visant à leur 
donner les moyens de développer leurs idées et de les faire passer. C'est pour cette 
raison, sans langue de bois, Mesdames et Messieurs, que nous nous opposons très 
fermement à cette proposition et que nous continuerons à nous y opposer, même 
dans l'hypothèse où vous l'accepteriez en troisième débat. 

M. Bernard Lescaze, rapporteur de minorité (R). Je suis quand même sur
pris face à une certaine agressivité et à certains termes employés dans ce débat, 
notamment celui de mauvaise foi, que je récuse totalement pour l'ensemble des 
adversaires de ce projet. C'est simplement insultant. Tels sont peut-être les 
méthodes et le langage politiques des Verts et de M. Perler en particulier, mais ce 
ne sont pas les nôtres. Cela d'autant plus que nous n'étions pas entrés en commis
sion avec un préjugé forcément défavorable par rapport à la Maison des associa
tions, puisqu'elle existait et que certains d'entre nous ont pu voir comment elle 
fonctionnait. 

<t Cependant, au vu du projet et de la façon dont il a été présenté par des per
sonnes qui, d'habitude, présentent beaucoup mieux leurs projets, comme M. Per
ler a su le montrer avec un coup de brosse à reluire tout à l'heure, nous nous 
sommes opposés et nous nous opposons finalement à ce projet. Je récuse non seu
lement le terme de «mauvaise foi», que je renvoie à son expéditeur, mais j'y ajoute 
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celui d'hypocrisie, parce que je crois que certains ici ont fait preuve dans ce débat 
d'une grande hypocrisie. Nous, radicaux, déclarons clairement, vu l'état du projet, 
que nous y sommes opposés et que nous voterons non. C'est clair, c'est net, et il 
n'est pas question d'une foi quelconque à ce sujet; d'ailleurs, effectivement, nous 
n'avons aucune foi dans ce projet. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. L'amendement que j'ai déposé 
au nom du Conseil administratif n'avait rien de vaudevillesque, il avait tout sim
plement pour but d'ancrer de hauts fonctionnaires dans cette affaire. En effet, 
nous avons constaté, au Conseil administratif - et je crois que nous ne sommes 
pas les seuls - qu'il y avait quelques complications et difficultés dans l'élaboration 
de ce projet de la Maison des associations, respectivement de la FEA. Vous n'en 
avez pas voulu; très bien. Les arguments juridiques développés par mon collègue 
Ferrazino auraient permis de faire passer cet amendement. Vous les avez refusés; 
tant pis. En ce qui me concerne, je vous dirai que cela déchargera en particulier 
M. Cavaleri, chef de la Gérance immobilière municipale, qui sera affecté à 
d'autres tâches. Je vous remercie pour lui. 

Le président. Nous avons donc reçu une demande de vote nominal. Celui-ci 
concernerait-il le projet d'arrêté dans son ensemble ou l'amendement? Je consi
dère qu'il s'agit du vote dans son ensemble. Néanmoins, très formellement, cinq 
voix sont nécessaires pour demander un vote nominal. (Plus de quatre conseillers 
municipaux lèvent la main.)Jç vous remercie, elles sont acquises. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Ferrazino est accepté à la majorité (opposition des groupes libé
ral et radical et 2 abstentions). 

Mis aux voix à l'appel nominal article par article et dans son ensemble, l'arrêté amendé par la 
majorité de la commission et par le plénum est accepté par 43 oui contre 24 non (2 abstentions). 

Ont voté oui (43): 

M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), Mnk' Nicole Bobillier (S), M. Didier 
Bonny (DC), M. Georges Breguet (Ve), M. Roberto Broggini (Ve), M. Alain 
Comte (AdG/TP), Mme Eustacia Cortorreal (AdG/TP), M. Olivier Coste (S), 
Mmc Diana de la Rosa (S), M. Roger Deneys (S), M. Gérard Deshusses (S), 
M. Alain Dupraz (AdG/TP), M™ Fatiha Eberle (AdG/SI), M™ Hélène Ecuyer 
(AdG/TP), M. Jacques François (AdG/SI), M. René Grand (S), Mme Monique 
Guignard (AdG/TP), Mme Vanessa Ischi (Ve), M. Roman Juon (S), M. Sami 
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Kanaan (S), Mme Virginie Keller Lopez (S), M. Daniel Kunzi (AdG/SI), 
M"* Michèle Kunzler (Ve), M™ Ruth Lanz (AdG/SI), M. Pierre Losio (Ve), 
M. Alain Marquet (Ve), M™ Christina Matthey (Ve), M. Jacques Mino (AdG/SI), 
M. Souhail Mouhanna (AdG/SI), M™ Isabel Nerny (AdG/SI), M. Paul Oberson 
(Ve), M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Pascal Perler (Ve), M. Jean-Charles 
Rielle (S), M™ Alexandra Rys (DC), Mme Sandrine Salerno (S), M. Alain-Georges 
Sandoz (AdG/TP), M. Guy Savary (DC), M. Damien Sidler (Ve), M. Daniel Sor-
manni (S), M"* Marie-France Spielmann (AdG/TP), M™ Evelyne Strubin 
(AdG/SI), M. Christian Zaugg (AdG/SI). 

Ont voté non (24): 

M™ Marie-Thérèse Bovier (L), M™ Sophie Christen (L), M™ Renate Cornu 
(L), Mme Barbara Cramer (L), M""" Linda de Coulon (L), M. Pierre de Freuden-
reich (L), M. Guy Dossan (R), Mnu" Michèle Ducret (R), M, Michel Ducret (R), 
M. Alain Fischer (R), M. Jean-Marc Froidevaux (L), M. Jean-Marc Guscetti (L), 
M. Jean-Marie Hainaut (L), Mmc Catherine Hâmmerli-Lang (R), M. François Har-
mann (L), M. François Henry (L), M. Bernard Lescaze (R), M. Pierre Maudet 
(R), M. Mark Muller (L), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M. Georges Queloz (L), 
M. Pierre Reichenbach (L), M. Armand Schweingruber (L), M. René Winet (R). 

Se sont abstenus (2): 

M™ Alice Ecuvillon (DC), M. Jean-Charles Lathion (DC). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (9): 

M. Philippe Cottier (DC), M™ Liliane Johner (AdG/TP), M. Guy Jousson 
(AdG/TP), M. André Kaplun (L), M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI), M. Guy Mettan 
(DC), M. Jean-Luc Persoz (L), M. François Sottas (AdG/TP), M™ Marie Vanek 
(AdG/SI). 

Présidence: 

M. Bernard Paillard (AdG/SI), président, n'a pas voté. 

(Le Conseil municipal est momentanément composé de 79 membres, le rem
plaçant de Mme Diane Demierre, démissionnaire, n 'ayant pas encore prêté ser
ment) 

L'arrêté est ainsi conçu: 
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ARRÊTÉ 

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, CI Corn SA et la Fondation Vernier Aviation en vue 
de: 

- l'acquisition par la Ville de Genève en copropriété à concurrence de 44,78% 
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'acquisition par la Fondation Vernier Aviation en copropriété à concurrence 
de 55,22% de l'immeuble 11-17, rue des Savoises, sis sur la parcelle N° 2409, 
feuille 18, section Plainpalais, pour le prix de 1 850 000 francs; 

- l'octroi par la Ville de Genève à la Fondation pour l'expression associative 
d'un droit d'usufruit s'exerçant sur la part de copropriété acquise par la Ville 
de Genève de l'immeuble 11 -17, rue des Savoises; 

- la cession à la Ville de Genève par la Fondation pour l'expression associative 
de la copropriété (sous-sol et rez-de-chaussée) de l'immeuble 9, rue des 
Savoises, sis sur la parcelle 300, feuille 18, section Plainpalais; 

- l'octroi par la Ville de Genève à la Fondation pour l'expression associative 
d'un droit d'usufruit s'exerçant sur la copropriété (sous-sol et rez-de-chaussée) 
de l'immeuble 9, rue des Savoises; 

- les conditions relatives à l'octroi du droit d'usufruit pour les immeubles 11-17 
et 9, rue des Savoises, sont identiques à celles définies dans le cadre du droit 
de superficie accordé par l'Etat de Genève à la FEA, soit: 
- une rente annuelle représentant 2% de la valeur d'acquisition du terrain et 

des bâtiments (soit une rente annuelle de 54 000 francs pour une valeur de 
2,7 millions de francs au total pour la Ville de Genève). Cette rente sera 
perçue à partir du 1er janvier 2028, afin de tenir compte de la plus-value 
apportée aux immeubles par les travaux entrepris par la FEA; 

- la durée du droit d'usufruit est de 50 ans et pourra être renouvelée; 
~ à l'échéance de l'exercice du droit, les lieux seront restitués sans indem

nité; 

vu le but poursuivi par cette opération, à savoir l'affectation à des locations 
destinées à des associations sans but lucratif; 

sur proposition du Conseil administratif, 
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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 en copropriété par la Ville de Genève de l'immeuble 11-17, 
rue des Savoises, et de la cession par la Fondation pour l'expression associative à 
la Ville de Genève du 9, rue des Savoises. 

Art. 3. - La validité du présent accord est subordonnée à l'accord devant être 
donné par la Fondation pour l'expression associative à l'ensemble des conditions 
qui lui ont été soumises et qui sont rappelées dans la loi 8266 du 23 juin 2000. 

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 1 530 000 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 au Registre foncier. 

Le troisième débat ayant eu lieu, l'arrêté devient définitif. 

5. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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6. Interpellations. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Lors de la séance d'hier après-
midi, M. Juon - qui a disparu de cette enceinte - a demandé, dans son interpella
tion 1-25, si des matériaux provenant du Salève avaient été utilisés pour les 
centres sportifs du Bout-du-Monde et de Vessy. Ce n'est pas le cas. Les matériaux 
qui ont servi à l'aménagement des deux terrains stabilisés étaient argilo-calcaires, 
du tout-venant de rivière provenant de Suisse alémanique. Pour ce qui est des che
mins piétonniers, où de nombreux sportifs courent durant la journée, il s'agit de 
matériaux concassés, provenant des anciens abattoirs, actuellement en démolition 
où sera construit le futur stade. Les matériaux ont été fournis par l'entreprise Di 
Padova, qui est chargée de la démolition des anciens abattoirs. 11 est vrai que 
quelques camions portaient des plaques d'immatriculation françaises; cependant, 
c'est le Service des bâtiments et non le Service des sports qui a géré le transport 
des matériaux. 

Séance levée à 23 h 25. 
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